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littérature et par l’art, ou des analyses apportées par
les sciences humaines et sociales ; en prenant soin du
langage ; en portant sur l’actualité un regard d’autant
plus aiguisé qu’il est oblique et qu’il prend le temps
de la méditation.

Le temps long
Confrontés à l’immobilité dans la durée, il nous arrive de trouver le temps long. Or le temps long est
aussi celui de la réflexion, le temps profond de l’histoire humaine, qui ne s’oppose pas simplement au
temps court de l’événement mais aussi au temps accéléré de nos vies habituelles.

Le rythme de publication épouse ce rapprochement
du temps court et du temps long. Nous proposons
ainsi un nouveau numéro par quinzaine, en ouvrant
aujourd’hui le numéro 102, à travers de nouvelles
publications quotidiennes pour celles et ceux qui ont
le loisir de ces rendez-vous réguliers, et nous honorent de leur présence et de leur lecture.

En attendant Nadeau veut contribuer à faire de ce
temps long un temps profond : en continuant à parler
de ce qui arrive avec des livres qui nous aident à le
penser, qu’ils soient des fables mises en œuvre par la
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EaN est devenu un journal quotidien dès le 19 mars 2020, et le restera tant que durera la crise.
Tous les jours, un nouvel article en ligne à la Une et un épisode de Décamérez !, « traduction » poétique
du Decameron de Boccace par Nathalie Koble. Et chaque mercredi, retrouvez une sélection
un peu plus étoffée de « livres arrivés » et d’articles consacrés à « ce qui nous arrive ».
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L’anthropologue sentinelle
Dans Les sentinelles des pandémies, un ouvrage fascinant dont
la publication a été retardée par le confinement, Frédéric Keck
analyse les techniques de gestion des épidémies à la fois comme forme
d’anticipation du futur et comme héritage de pratiques cynégétiques
traditionnelles. Voyageant autant dans le monde des microbiologistes,
des administrations de la santé publique et des musées que dans
celui des ornithologues amateurs, l’anthropologue allie description
ethnographique de trois terrains asiatiques (Hong Kong, Taïwan
et Singapour), élaboration théorique et nouvelle exploration
de l’anthropologie sociale. Plaidant pour un nouveau modèle, celui
de la « préparation », qui permet d’imaginer l’émergence de crises
sanitaires, il redéfinit la place de l’homme et sa perspective
à la lumière de ses interactions avec les oiseaux et les virus.
par Dylan Simon
Frédéric Keck
Les sentinelles des pandémies.
Chasseurs de virus et observateurs d’oiseaux
aux frontières de la Chine
Préface de Vinciane Despret
Zones sensibles, 240 p., 20 €

C’est une anthropologie à parts égales que nous
invite à pratiquer Frédéric Keck, qui met sur un
pied d’égalité les sciences biologiques, les différents savoirs ordinaires ou vernaculaires des observateurs (ornithologues amateurs, agriculteurs)
et ceux des anthropologues. Comme sont également à parts égales les perspectives animales et
humaines, mais également pathogènes : les ornithologues s’identifient aux oiseaux qu’ils observent ; les virologues s’identifient aux virus
qu’ils poursuivent.
L’anticipation d’une pandémie ne s’inscrit donc
pas dans les schèmes d’une pensée partitive, mais
repose sur une série d’identifications entre processus naturels et humains, si tant est qu’une telle
distinction ait ici un sens. Équivalence aussi des
horizons géographiques : perspective occidentale
(Europe et Amérique du Nord), d’abord, qui
montre comment la problématisation des épidémies a changé en repensant la transmission des
agents pathogènes des animaux aux humains ;
perspective asiatique, ensuite, pour décrire
comment Hong Kong, Taïwan et Singapour se

sont constituées en sentinelles (de la grippe
aviaire) selon des stratégies différentes.
La notion est au cœur du livre et recouvre différentes échelles. Ce sont évidemment les animaux
d’élevage : « Cette centaine de poulets sentinelles
qui étaient morts à la ferme de Wang Yichuan
n’avaient pas été vaccinés contre le H5N1. Leur
mort signifiait donc que la ferme avait été infectée
par le virus de la grippe aviaire, transmissible aux
hommes. Les poulets apparaissent ici comme les
alliés des hommes dans la guerre contre les virus
de la grippe, en mourant les premiers sur la ligne
du front. » Mais l’analogie concerne d’autres artefacts, puisque les employés d’une ferme frontière
ou les citoyens d’une ville (Hong Kong) située à
l’interface de la Chine et du Monde sont aussi pensés comme des indicateurs d’épidémie.
Fréderic Keck s’attache particulièrement à la
constitution de sociétés de birdwatchers (observateurs d’oiseaux) en sentinelles. L’ethnographie
comparative des différentes stratégies poursuivies
par ces dernières à Hong Kong et Taïwan permet
de questionner l’efficience de ces dispositifs, à
savoir la qualité du signal d’alerte émis. Précisément, les birdwatchers de Hong Kong réussirent
à conserver un territoire sentinelle – une zone
humide menacée par un projet de construction –
alors que plusieurs mobilisations à Taïwan
échouèrent, faute d’avoir su ou pu élaborer des
signaux d’alerte proportionnés.

Des vétérinaires prélèvent des volailles à la recherche du virus
de grippe aviaire dans la région du Fujian (2006) © Vincent Martin
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Plus largement, l’anthropologue suit les différentes
formes de continuité et de discontinuité entre humains, virus et animaux en distinguant plusieurs
techniques de contrôle ou de pistage du vivant :
d’une part, des « techniques cynégétiques » –
celles des microbiologistes et des observateurs
d’oiseaux qui prennent la perspective des pathogènes et des animaux ; d’autre part, des « techniques pastorales », celles des autorités sanitaires
qui stockent des vaccins pour prévenir les menaces
pandémiques. Les premières s’inscrivent dans un
paradigme de la « préparation » d’une épidémie,
les secondes dans celui de la « prévention ». De
manière fondamentale, ces deux opérations constituent deux modes d’interaction avec le vivant radicalement différents : « Les premières calculent les
risques par des statistiques pour abattre les animaux potentiellement infectés, les secondes imaginent les mouvements des animaux à travers des
échantillons viraux, des logiciels informatiques, des
bases de données, des cartes de description de
symptômes, des mannequins imitant les patients… »
Frédéric Keck distingue enfin une technique transitoire, la précaution, qui maximise les risques
pour justifier l’intervention de l’Etat. Ces interactions ne se réduisent nullement à des combinaisons
seulement matérielles, mais comportent une dimension éminemment symbolique et signifiante.
Ainsi, savoirs empiriques, interprétation des signes
et imagination s’articulent avant et pendant les
crises sanitaires. De même, la simulation des pandémies peut se comprendre comme un rituel, à
l’instar de ceux des sociétés de chasseurs – les
pages sur le rituel comme moment de tension entre
dissimulation et simulation sont passionnantes.
Un des grands intérêts de l’ouvrage réside également dans les multiples mondes savants parcourus par l’auteur dont il tire matière à ethnographie et à conceptualisation. Historien de l’anthropologie reconnu, avec une thèse consacrée à
Lucien Lévy-Bruhl (Lévy-Bruhl. Entre philosophie
et anthropologie, CNRS Éditions, 2008), Frédéric
Keck propose dans Les sentinelles des pandémies
une « généalogie parallèle de l’anthropologie sociale et de la médecine vétérinaire » qui sert de
fondement à son travail d’enquête. Il analyse finement les positions de quatre sociologues et anthropologues face à des maladies animales –
Herbert Spencer et la fièvre aphteuse ; William
Robertson Smith et la tuberculose bovine ; Émile
Durkheim et la variole ; Claude Lévi-Strauss et la
maladie de la vache folle – afin de dégager diffé-
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rentes appréhensions de la rationalité du risque
(prévention, précaution, préparation). Expert invité à l’Institut Pasteur de Paris, il nous offre ensuite une plongée dans le monde des acteurs de la
virologie en restituant les discussions et controverses scientifiques, en particulier autour de la
biosécurité et des travaux du virologue Ron Fouchier. Enfin, à partir notamment de son expérience au musée du quai Branly comme directeur
du département de la Recherche, il montre que
les musées sont des lieux qui appliquent ces différentes rationalités du risque. De lieux de
conservation, les musées d’ornithologie sont ainsi
devenus des lieux de prévision à la fin du XIXe
siècle, afin d’anticiper l’évolution future du vivant
à partir de leurs collections.
En cela, le discours de Frédéric Keck propose
une appréhension symétrique de ses objets : il
place les anthropologues sur « un pied d’égalité
avec les microbiologistes et les ornithologues »
dans le traitement d’une pandémie ; plus fondamentalement, il inscrit l’histoire de l’Homme – et
des sciences humaines – dans un entrelacement
perpétuel avec l’histoire naturelle et celle des
sciences biologiques et il construit une généalogie symétrique des formes de connaissance que
sont la virologie, l’ornithologie et l’anthropologie. Les musées qui collectent les artefacts culturels de ces différents savoirs, en les séparant de
leurs habitats naturels, sont pensés dans une identité ontologique comme lieux de préparation et de
simulation du risque avec la constitution d’espaces sentinelles.
Dans cette anthropologie – qui convoque régulièrement Lévi-Strauss –, l’imagination est partout
présente, Vinciane Despret le souligne d’ailleurs
très justement dans sa préface. Préparer une épidémie, c’est bien en effet imaginer, scénariser et
figurer un risque, un évènement. À la suite de
Lucien Lévy-Bruhl qui reconnaissait les puissances de l’imagination chez les « primitifs » et
de Michel Leiris qui jugeait « la capacité imaginative [des sociétés traditionnelles] beaucoup
plus libre » que « la mentalité dite civilisée » (Miroir de l’Afrique, 1996, Gallimard, p. 879), Frédéric Keck promeut les potentialités imaginatives de
ces nouveaux collectifs de chasseurs-cueilleurs
dans l’anticipation d’une pandémie.
Acceptons donc l’augure que constitue ce livre.
Tel un guetteur, l’auteur nous envoie des signaux
depuis un poste avancé du front, là où se prévoit,
se prépare et se joue la future pandémie, devenue
aujourd’hui réalité.
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Penser la langue de l’antisémitisme
Enseignante et écrivaine, Cloé Korman a publié en janvier
Tu ressembles à une juive (Seuil). Psychanalyste et philosophe,
Stéphane Habib vient de publier Il y a l’antisémitisme (Les Liens
qui libèrent). Dans cette conversation organisée par la revue Tenou’a,
tous deux abordent deux phénomènes étranges, mais non étrangers
l’un à l’autre : le racisme et l’antisémitisme.
par Stéphane Habib et Cloé Korman

Cloé Korman
Tu ressembles à une juive
Seuil, 70 p., 12 €
Stéphane Habib
Il y a l’antisémitisme
Les Liens qui libèrent, 96 p., 9 €

Stéphane Habib : Je voulais, pour commencer,
vous soumettre une phrase. Phrase d’Emmanuel
Levinas en exergue d’Autrement qu’être ou audelà de l’essence. En vous lisant, je l’ai très
souvent eue en tête : « À la mémoire des êtres les
plus proches parmi les six millions d’assassinés
par les nationaux-socialistes, à côté des millions
et des millions d’humains de toutes confessions
et de toutes nations, victimes de la même haine
de l’autre homme, du même antisémitisme ». Il
fait ainsi équivaloir l’une à l’autre la haine de
l’autre homme et l’antisémitisme. Autrement dit,
c’est de tous, de tous les assassinés par les nationaux-socialistes qu’il fait des victimes de l’antisémitisme.
Cloé Korman : Oui, bien sûr. Et puis ces violences exercées sur un autre sont aussi un processus d’autodestruction. Ces derniers jours, j’étais
plongée dans la lecture de La destruction des
Juifs d’Europe de Raul Hilberg. Il montre que
cette destruction débute d’abord par la destruction de la manière de fonctionner de l’État, de la
façon de légiférer et de la possibilité de l’entraide. Bien entendu, je n’appelle pas du tout à la
compassion pour les bourreaux, mais je m’interroge sur ce qu’il y a d’autodestruction là-dedans.
Cela fait écho pour moi à votre livre lorsque vous
parlez des alliances aberrantes (par exemple, Netanyahou et Orbán). Hilberg montre aussi que
l’antisémitisme concerne toujours les Juifs plus

un autre groupe. On ne s’en prend pas à une institution, mais à des individus qu’on veut physiquement détruire. Cette façon de s’en prendre à
des individus dont on veut la mort fait que le
cercle des gens qui peuvent subir ces exécutions
est variable, il peut s’étendre de façon arbitraire
et à tout moment. On sait qu’avec le génocide des
Juifs par les nazis, il y avait également celui des
Tsiganes et aussi, dit Hilberg, des « laids », parmi
les prétendus asociaux, ceux qu’on peut sélectionner juste par leur photo.
S. H. : Ils sont victimes du même antisémitisme.
C’est le rapport entre les racismes et l’antisémitisme. Tous deux, nous avons ce désir de relancer
les luttes communes et solidaires contre le racisme et l’antisémitisme. Nécessaires pour aboutir à une efficacité dans les luttes. Qu’elles se
soient séparées pour des raisons que vous expliquez, cela correspond aussi à la vacance qu’on a
laissée, c’est-à-dire à la place libre laissée à l’extrême droite pour se développer. Et plus ces luttes
sont séparées, plus même elles luttent les unes
contre les autres – ce qui est une aberration aussi
bien historique que politique –, et plus l’extrême
droite, qui en vérité jouit et se réjouit de cette
situation, occupe cette place laissée vacante par
ces deux luttes qui, au fond, s’annulent quand
elles sont séparées – c’est exactement ce qui est
en train de se passer.
C. K. : Je pense que l’antisémitisme est un formidable œcuménisme des haines, une « cause
commune », pour reprendre une expression de
Nicole Lapierre mais en négatif : une cause
commune des haines. Quand on pense qu’il peut
aussi bien recruter aujourd’hui parmi les groupes
blancs néofascistes que parmi des personnes musulmanes ou issues de l’immigration. L’antisémitisme n’est pas juste la haine d’un groupe d’individus – d’ailleurs, lequel serait-ce puisque la
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judéité est quelque chose de très complexe, et
peut se vivre et se penser dans une très grande
constellation, une très grande diversité ? –, c’est
une structure de pensée. C’est l’idée qui emporte
votre livre, qu’une façon de s’exprimer est un
désir de tuer. La promotion de l’antisémitisme est
celle d’une certaine liberté de propos, de certains
propos pour assassiner. Pensons à « Jour de colère » en 2014, c’étaient les Juifs, les homosexuels, etc. Donc il y a toujours une liste, et une
liste toujours plus étendue visée par l’appel au
meurtre.
S. H. : Jour de colère, en 2014, oui, c’est très
important, il s’y passe précisément ça, ce phénomène que vous décrivez, plus l’alliance aberrante
entre l’extrême droite nazie et des proches de
Dieudonné, des gens qui, quelques années,
quelques mois plus tôt, s’ils s’étaient rencontrés
dans la même rue, se seraient battus à mort. Et
cette alliance se fait alors autour du slogan qui a
été proféré dans la rue – selon Robert Badinter,
pour la première fois depuis la Seconde Guerre
mondiale : « Juif dehors, la France n’est pas à
toi ».
C. K. : Mais qui dit qu’ils ne se battraient pas à
nouveau à mort demain s’ils se rencontraient ?
De toute façon, l’antisémitisme est une profération de haine qui déverrouille la violence. On
réclame de pouvoir dire parce qu’on réclame de
pouvoir tuer.
S. H. : Exactement. Le moment où l’on profère
l’insulte ou le slogan, c’est juste le moment où,
pour faire alliance, s’arrête la potentielle violence
entre des groupes qui sont opposés. C’est ce qui
me semble très important. Ce qui est commun
entre eux à ce moment-là, c’est la volonté de
mise à mort des Juifs. Pas simplement leur expulsion. L’expulsion est un euphémisme, la métonymie de la mort, de la mise à mort.
C. K. : Oui, c’est le projet commun.
S. H. : En lisant votre livre, je me suis demandé
s’il n’y avait pas une différence – je n’y tiens pas
particulièrement, et je ne sais pas si c’est très intéressant, ou s’il faut tenir à cette différence –
entre le racisme et l’antisémitisme. Étant donné
que je soutiens dans mon livre que l’antisémitisme est une structure, ce qui veut dire un langage, je me suis demandé en vous lisant s’il n’y
avait pas une différence qui tenait à ce que vous
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écrivez page 91. Une page très importante. Je lis :
« Mais le racisme ne suit pas toujours un programme, il n’est pas toujours déclaratif et peut
être inconscient. À côté de ce langage de guerre
contre des groupes humains stigmatisés, il existe
aussi un racisme sans langage, qui le précède et
le prolonge en traçant certaines frontières au
sein de la société, pour ne pas remettre en cause
les dominations en place. » Est-ce à dire que
vous pensez qu’il peut y avoir un racisme sans
langage ?
C. K. : Sans déclaration d’intention, oui. C’est un
passage sur lequel j’ai voulu être très prudente.
En premier lieu, il faut rappeler que le racisme
est un langage en dur. Par exemple, il est passé
par des lois : le Code noir, le Code de l’indigénat,
le statut des Juifs. Ce sont des choses on ne peut
plus déclaratives. Quand j’évoque un racisme
non dit, non déclaré, c’est pour parler des phénomènes de tolérance de la haine, de passivité, de
préjugés aussi, et de discriminations. Dans ces
domaines-là, je pense que les agissements du racisme ne sont pas forcément conscients. C’est
l’idée de la complicité inconsciente avec le racisme. La tolérance de structures de domination,
en considérant qu’on n’y peut rien ou qu’on n’a
pas à s’en mêler.
S. H. : Lorsque j’essaie de réfléchir à la description du phénomène raciste, j’ai le sentiment qu’il
ne peut pas se passer de mots. Même s’il est silencieux, il tait un discours qui n’est pas nécessairement construit chez celui qui le tient sans le
tenir, ou qui le tient en se taisant. Mais il tait un
discours. Il y a un discours qui se transmet d’autant plus efficacement qu’il est banalisé, qu’il est
tu.
C. K. : Si j’ai écrit ce passage, c’est notamment
pour parler des discriminations. Je pense qu’un
employeur qui discrimine à l’embauche, un propriétaire qui discrimine à la location, ce n’est pas
forcément au moment où il écarte une famille
noire ou arabe, ce n’est pas forcément au moment
où il préfère un candidat blanc, qu’il formule
quelque chose de raciste. Mais à un autre moment, peut-être, il donnera dans la blague raciste,
ou dira que c’est mieux pour sa boîte, ou je ne
sais quel discours odieux. En tout cas, le discours
infrasonore des discriminations peut être en différé. Ces discriminations sont massives en France
pour les personnes perçues comme noires ou
arabes. C’est un ferment de colère légitime dans
une République qui revendique l’égalité. Or le
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phénomène discriminatoire est massif. Cela rend
la société hypocrite.
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Stéphane Habib © D.R /
Cloé Korman © Vincent Message

S. H. : C’est exactement la même stratégie que
pour la violence faite aux femmes : elle est structurelle. On se tait et cela permet de continuer à
faire ce qu’on a toujours fait.

nel, qui se plaint avec cette ritournelle : « On ne
peut plus rien dire ». Il y a aussi cette façon d’utiliser l’antisémitisme ou la misogynie dans la société française actuelle contre les personnes
arabes et musulmanes en prenant ce phénomène
tel qu’il peut exister pour accabler le groupe dans
son entier. Sur l’analyse des discours en creux, le
passage sur le déni dans votre livre m’a fait penser à l’horreur du négationnisme, qui lui aussi a
une structure grammaticale : une structure du «
quelque chose pas », « ce n’est pas ça », et tout
ce qu’il y a à retenir, c’est qu’on y est, qu’on est
dans cette violence-là. Même si on a ajouté une
négation, ça irradie. Le négationnisme ça ne dit
pas : « les chambres à gaz n’ont pas existé », ça
dit : « je sais qu’elles ont existé, mais je m’en
fous ». Ceci, en tant que structure de la haine,
cette grammaire de la haine, donc le négationnisme, eh bien ça a été un laboratoire de plein de
choses qui nous dévastent aujourd’hui aussi bien
dans les violences contre les homosexuels que
contre les femmes. Et aujourd’hui, je vois la
même structure et d’ailleurs les mêmes « alliances aberrantes » dans la violence des climatosceptiques. Avec un corpus scientifique et un savoir dont on se fout par anti-intellectualisme, par
refus de renoncer à des privilèges, entre autres.

C. K. : Cela nous rapproche du livre de Delphine
Horvilleur, Réflexions sur la question antisémite,
qui fait des parallèles entre l’antisémitisme et le
sexisme, la misogynie. Il y a dans l’antisémitisme
ce que j’appelle le dandysme, cette position qui
demande qu’on cesse les discours « trop vertueux
», on a bien le droit à son petit quotidien pulsion-

S. H. : C’est pourquoi la formule du déni est très
importante. C’est le psychanalyste Octave Mannoni qui l’écrit : la formule du déni, c’est « Je
sais bien… mais quand même ». Le « pas » de la
négation, c’est celui de la « dénégation ». Freud
montre comment la négation permet de dire ce
qu’on ne peut pas dire par l’affirmation : « Je ne

S. H. : Le but de votre livre est-il de mettre des
mots là où le discours se soutient de son silence ?
Il passe d’autant mieux dans le racisme presque
institutionnalisé qu’il est tu. Et en lisant ces passages-là, j’ai pensé qu’écrire ce livre revenait à
mettre en lumière ce qui surtout devait rester
dans l’ombre pour pouvoir continuer à se propager. Car c’est un livre qui ne laisse pas le silence
se taire, ce silence nécessaire à la poursuite du
racisme. Ce qui est une écriture politique.
C. K. : Ça me rapproche de mon travail d’écrivain sur la violence. Essayer de montrer
comment elle se propage, par quels types de nondits et de silences. Une des choses qui me met le
plus en colère au quotidien, c’est l’intimidation :
le moment où une autorité s’affirme sans en avoir
l’air, sans assumer le rapt du pouvoir, l’humiliation qu’elle impose de façon déguisée.
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dis pas ça parce que tu es juive ». Si le négationnisme, c’est le déni : « Je sais bien que ça a existé, mais je m’en fous », c’est encore bien plus
pervers qu’une simple négation, c’est : « Je sais
bien que ça a existé, mais je vais faire comme si
». Le négationniste dirait même : « Je sais bien,
mais je m’en fous et je m’en fous tellement que
je vais faire croire que je crois que ça n’a pas
existé par des démonstrations pseudoscientifiques
et des affirmations fallacieuses tout le temps.
C’est-à-dire que non seulement je ne crois pas à
ce que je dis, mais en plus je vais faire mal en
inventant ce qui va me permettre de vous faire
croire que je crois que ça n’a pas existé ». La
structure est abyssale, en fait, en termes discursifs et en termes de volonté de blesser. Il y a très
peu de temps, j’ai dû expliquer à mes enfants de
9 et 13 ans ce que c’est que le négationnisme,
parce qu’ils ne comprenaient pas comment c’était
possible. Ni ce que c’était que les démonstrations
pseudoscientifiques. Et j’ai dû expliquer que les
négationnistes disaient au titre de la vérité : « On
ne peut pas faire rentrer tant de corps vivants
dans un wagon ». Mais qu’ils omettaient volontairement dans leur raisonnement qu’un corps
vivant peut se tordre et se plier jusqu’à la mort.
L’horreur du négationnisme est ce cynisme poussé à l’extrême, parce que le pseudo-raisonnement
scientifique raisonne comme si on ne persécutait
pas, comme si on ne brisait pas, comme si on ne
pliait pas, comme si on ne mutilait pas les corps
jusqu’à la mort, ce qui change le calcul. C’est là
l’extrême perversion du discours, en fait. Il n’y a
pas d’antisémitisme qui se passe de la langue de
l’antisémitisme. C’est une donnée fondamentale.
C’est le noyau de l’antisémitisme que de s’énoncer. Et de proférer le désir de mettre à mort. Le
discours de l’antisémitisme est déjà un acte.
C. K. : Sur la question « Les racistes croient-ils
au racisme ? », on voit le passage en force pour
asseoir sa violence, la naturaliser et pour recruter.
On sait bien comment, à l’époque de l’esclavage,
on pensait qu’on pouvait fouetter un homme à
mort, qu’il pouvait être corvéable à merci, qu’on
pouvait arracher aux femmes leurs enfants mais,
en même temps, ces personnes on allait les baptiser. On sait aussi que les nazis cachaient les
camps. Bien sûr pour pouvoir conduire les Juifs à
la mort plus facilement. Pour empêcher la
connaissance et la résistance. Mais il y a également quelque chose de cette horreur qui ne s’assume pas. De toute façon, ces discours de haine
s’agençant autour de la dénégation ou de l’aber-
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ration logique servent un autre discours qui dit : «
Venez, ici vous pourrez déchaîner impunément
vos pulsions ».
S. H. : C’est presque par un glissement, dans
votre livre, vous le posez dès le début du texte,
que vous parlez beaucoup plus de ce qu’on appelle le racisme que de l’antisémitisme en l’appelant l’antisémitisme. Et je crois que c’est fondamental dans votre geste d’écriture. Vous racontez
comment racisme et antisémitisme se sont désolidarisés de fait. Et dans votre volonté forte de les
resolidariser, j’ai l’impression que vous faites
glisser la différence de ces deux mots en n’en
utilisant quasiment plus qu’un : le mot racisme.
Vous utilisez dans le livre une très belle expression : « Il faut descendre dans l’arène du langage
». Extraordinaire est l’importance que vous accordez à la description, à la compréhension, à la
dénonciation des phénomènes racistes aujourd’hui, à l’intérieur d’un livre qui a pour titre Tu ressembles à une juive et qui est un livre que, j’imagine, on qualifie le plus souvent de « livre sur
l’antisémitisme ». Le tour de force de votre livre,
c’est sans doute cela, de traiter du racisme
comme tel.
C. K. : Sur le passage de l’antisémitisme au racisme, nous nous retrouvons dans l’idée que c’est
une structure qui, si on la laisse se propager, détruit. J’ai un malaise, une interrogation par rapport à la singularisation parfois un peu excessive,
presque fascinée, sur la spécificité juive, la spécificité de l’antisémitisme, ce qui en fait quelque
chose presque à part alors qu’il me semble que
l’antisémitisme nous donne la forme de la haine
raciste, de la persécution génocidaire à travers les
âges pour des raisons historiques : cette persécution existe depuis des siècles et ses traces sont
également très anciennes (dans la Bible, par
exemple, avec Esther, avec Moïse faisant quitter
le royaume de Pharaon pour éviter à son peuple
l’esclavage et l’antisémitisme). Il y a, avec ses
traces, une continuité de l’histoire de ces persécutions. Je pense que des peuples qui ont été persécutés pour leur identité culturelle, religieuse et
qui ont disparu à cause de cela, il a dû y en avoir
beaucoup, mais on n’en a pas forcément de témoignage. Ce qui est fort avec l’histoire du judaïsme, c’est qu’on a ce livre très ancien qui raconte l’identité et la persécution. Donc il me
semble plus intéressant de montrer : « Voilà une
forme très archaïque de la haine déchaînée qui
s’est formée ». Regardons en quoi elle est une clé
qui permet de comprendre d’autres discours de
haine. Il m’intéresse de voir comment
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l’antisémitisme en ce sens libère des façons de
penser, les normalise. Nous sommes aujourd’hui
dans un tel déchaînement raciste.
S. H. : L’attentat de Yom Kippour dernier à
Halle-sur-Saale en Allemagne est très emblématique à cet égard. L’assassin d’extrême droite
veut tuer des Juifs le jour de Yom Kippour. Il
tente de pénétrer armé dans la synagogue de la
ville mais n’y parvient pas. Il lui faut tuer, alors il
se retourne contre un restaurant turc à proximité
pour tuer. En voulant tuer des Juifs au départ, il
finit par aller tuer des musulmans. C’est très très
important.
C. K. : Dans votre livre, vous travaillez à démonter l’idée du soi-disant « nouvel antisémitisme »
qui serait arabe et musulman. De deux façons.
Tout d’abord en montrant comment il est utilisé
par des racistes, comme on l’a dit tout à l’heure,
qui étendent cette accusation à l’ensemble des
personnes arabes et musulmanes quelles qu’elles
soient, et surtout qui en profitent pour poser un
voile pudique sur tous les autres antisémitismes.
Et puis il y a le fait que l’antisémitisme se manifeste depuis des siècles, ce qui rend insensé le
qualificatif « nouveau ». Il s’agit donc vraiment
d’une stratégie pour diviser, pour attiser les
haines, pour créer du communautarisme quand il
n’y en a pas, ou pour l’encourager.
S. H. : C’est un point que nous avons en commun
et qui m’a immédiatement paru extraordinairement traité dans votre livre. Je veux montrer
comment l’extrême droite s’est emparée de la
lutte contre l’antisémitisme pour accabler encore
un peu plus les musulmans, les Noirs ou encore
tous ceux que l’extrême droite considère comme
des étrangers. Il est très important de ne pas se
laisser voler par l’extrême droite la lutte contre
l’antisémitisme, de ne pas y croire. D’autre part,
il y a peut-être des gens de bonne foi qui croient
à un nouvel antisémitisme – et, dans ce cas-là, la
fonction d’écrire des livres ou de parler en public
est déterminante. Vous êtes vous-même professeure, ce qui, dans Tu ressembles à une juive,
joue un rôle décisif – et s’ils le croient nouveau,
c’est qu’il y a une forme d’ignorance : on ne voit
pas, on n’entend pas, on ne connaît pas et donc
on ne reconnaît pas que la langue est toujours la
même. Ils l’appellent « nouveau » pour l’attribuer
aux musulmans, mais si on prend en considération les actes qui leur permettent de parler d’un
nouvel antisémitisme, donc les meurtres, le dis-
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cours qui est tenu par les assassins est le même à
travers les siècles. L’assassin de Sarah Halimi dit
qu’elle est le Sheytan, donc le Satan en français,
le Diable, et c’est la plus vieille langue de l’antisémitisme. Il n’y a rien de nouveau dans le phénomène si ce n’est que les tenants de l’expression
« nouvel antisémitisme » insistent sur le fait que
l’assassin est musulman.
C. K. : Je pense qu’il faut écouter ceux qui
croient de bonne foi au fait qu’aujourd’hui l’incarnation meurtrière de l’antisémitisme se situe
chez des personnes musulmanes, au vu des
meurtres de Sarah Halimi, de Mireille Knoll, de
l’Hyper Cacher, d’Ozar Hatorah ou d’Ilan Halimi. Ces meurtres émanent bien de personnes musulmanes mais, et c’est là que ce que vous dites
sur le fait qu’il n’y ait pas de différence entre
l’expression et le désir de meurtre est très important, parce que dans des groupes non musulmans
néonazis ou fascisants, type Rassemblement national, le discours antisémite est extrêmement vif
et actif. C’est Marine Le Pen, en 2017, déclarant
que la France n’est pas responsable de la rafle du
Vél’d’Hiv. C’est l’ancienne gare de déportation
de Pithiviers où ont été tagués des insignes néofascistes. Eh bien les gens qui s’expriment ainsi
ne sont pas des musulmans et ce qu’ils affirment
là, c’est une volonté meurtrière vis-à-vis des
Juifs.
S. H. : Ce qui me met en colère lorsqu’on parle
du nouvel antisémitisme, c’est que ça fait diversion sur la question fondamentale de l’antisémitisme. On ne parle pas de la chose même. Ça
c’est une diversion politique très importante.
J’aimerais soulever maintenant un point qui n’est
peut-être pas de divergence mais de grande discussion entre nous. Sur le rapport du racisme et
de l’antisémitisme, encore. Le fait que vous
soyez réticente à l’hyper-singularisation de l’antisémitisme, je l’entends, mais je me dis que peutêtre le seul moyen de penser de manière radicale
une question, c’est à chaque fois de la pousser au
plus loin dans sa singularité. L’exigence de la
pensée de la singularité, c’est de pouvoir penser
en même temps l’extrême singularité de l’antisémitisme, l’extrême singularité des racismes, de
pouvoir mettre en relief, s’il le faut et s’il y en a,
les différences, en ce sens que c’est parce qu’il y
a cette distance entre les deux, parce qu’il y a de
l’écart, qu’on va pouvoir créer de l’avec. Donc
créer une lutte contre le racisme avec une lutte
contre l’antisémitisme. J’insiste : pour qu’il y ait
un « avec », il faut qu’il y ait une distance, il faut
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la différence. J’ai toujours très peur que, quand
on prend exemple de l’antisémitisme pour comprendre, on fasse de l’antisémitisme une sorte de
paradigme, et la logique de l’exemplarisme est
une logique dangereuse en ce qu’elle crée une
ambiguïté.
C. K. : La singularité doit être dite, effectivement, et pour cela l’Histoire est fondamentale.
La précision historique. Et là-dessus, on est en
grand défaut. Je parle dans mon livre de Drancy,
de la cité de la Muette qui est mal connue : le
lieu matériel d’entassement des Juifs en vue de
leur déportation, très peu de gens le connaissent.
Il faut s’intéresser de près à ces questions pour
savoir que c’est une cité HLM, qu’elle est à
Drancy à dix minutes de Paris, que cette cité est
encore habitée. C’est parfois le problème de la
structure mémorielle, d’ignorer les lieux, la matérialité, les responsabilités dans le processus.
On manque de précision, de visualisation, de
connaissances historiques, de connaissances
culturelles. J’ai accompagné un groupe d’élèves
au Mémorial de Drancy. On y voit un graffiti
d’époque représentant un homme portant la kippa et des rouleaux de la Torah, ils n’avaient aucune idée que cela puisse représenter un Juif.
Une représentation amicale, vivante, de la religion juive. Je parle de mon trouble aussi
lorsque, ayant visionné avec des élèves l’épisode sur le commerce triangulaire du documentaire d’Arte Les routes de l’esclavage (2018),
une élève dont les parents viennent d’Haïti s’exclama : « Ah c’est pour ça qu’il y a des Noirs
aux Caraïbes », elle ne le savait pas. Ce n’est
pas que ce n’est pas enseigné, mais ce n’est pas
assez raconté. Les histoires des racismes, à savoir comment ils se sont construits, ne sont pas
assez concrètes ni profuses.
Propos recueillis et mis en scène par Stéphane
Habib et Antoine Strobel-Dahan
[La partie ci-dessous n’est pas publiée dans le
numéro 179 de la revue Tenou’a.]
S. H. : Vous touchez la question des récits. Sans
doute la raison pour laquelle on fait des livres.
Certes, il y a beaucoup de livres sur le racisme,
beaucoup de livres sur l’antisémitisme, nous nous
le sommes tous les deux entendu dire et, comme
vous le releviez, non sans une certaine ambivalence. Et la réponse, c’est exactement ce que
vous venez de dire. Quelque chose comme la
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possibilité, la nécessité d’écrire une multiplicité
de récits. C’est le seul moyen peut-être de commencer à agir. Parce que penser, c’est déjà un
acte, aussi bien qu’écrire. Et c’est une raison de
plus pour laquelle votre livre est si important. En
effet, vous y traitez du rapport de tout cela avec
la littérature, c’est-à-dire aussi avec le fait de
faire de la littérature et ce que cela permet. Et
voilà la solidarité des luttes. Car c’est la même
lutte contre l’anti-intellectualisme, contre le racisme et contre l’antisémitisme, contre l’homophobie, contre la misogynie. C’est la même
haine, celle des livres et celle des hommes. Nos
deux livres visent à rendre manifestes les choses.
Il faut avoir une parole inlassable pour lutter
contre ces haines, parce que je ne crois pas que
ça s’arrêtera. C’est pourquoi ce livre s’appelle Il
y a l’antisémitisme, parce que cela est. Et je ne
crois pas que cela disparaîtra un jour, parce que
ce que cela peut donner de pouvoir d’être raciste
ou antisémite est bien trop attrayant pour que ça
cesse. Cela nous oblige à la «parole inlassable»
dont parle Hannah Arendt. Ce qui veut dire à
penser plus, à écrire plus, à travailler plus, à
questionner plus…
C. K. : Le phénomène est sans fin et nous
sommes dans un moment aigu qu’il faut penser
au niveau mondial. Il y a aujourd’hui trois immenses démocraties, les États-Unis, le Brésil et
l’Inde, qui sont ouvertement dans un temps de
racisme officiel, de racisme d’État. Ça, c’est le
contexte. Et on pourrait en citer bien d’autres.
Israël et la Hongrie. Il faut nommer comme on l’a
fait cette structure, cette langue de la haine et dire
aussi qui la parle. N’avoir pas peur de nommer
les personnes qui usent de ces stratégies, de ces
paroles-là, dans le but d’exercer un pouvoir.
S. H. : Cette question que vous posez de «qui la
parle ?» est fondamentale. Écrire des livres, c’est
aussi montrer ce qui se passe quand on la parle,
cette langue-là, mais également, parce que c’est
une parole, elle circule. Robert Badinter parlait
très pertinemment de la « lepénisation des esprits». C’est aussi ce que montrait Victor Klemperer avec LTI, la langue du IIIe Reich, à savoir
comment la langue s’insinue, et là il y a de l’inconscient et, au fond, on commence à parler la
langue du racisme, de l’antisémitisme, sans
même l’avoir décidé. Une manière forte de
transmettre le racisme, c’est de rabâcher. En cela
l’antisémitisme est très dangereux parce qu’il ne
cesse de se répéter, de ressasser, tant et si bien
que cela imprègne la langue commune.
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L’art désarme
C’est un cheminement dans l’histoire de la peinture et dans la violence
de l’Histoire, un trajet de la parole à la parole passant par l’image.
L’an passé, Yannick Haenel racontait une vie du Caravage. Puis
il a fait part à En attendant Nadeau de son expérience devant
et avec Francis Bacon – un récit de cette « Nuit au Musée » est à venir.
Son nouveau livre, Déchaîner la peinture, se veut « une enquête
passionnée » sur le travail du peintre roumain Adrian Ghenie.
par Pierre Benetti
Yannick Haenel
Adrian Ghenie. Déchaîner la peinture
Actes Sud, 224 p., 80 ill., 37 €
Corentin Lahouste
et Myriam Watthee-Delmotte (dir)
Yannick Haenel. La littérature pour absolu
Hermann, coll. « Vertige de la langue »
276 p., 30 €

Yannick Haenel a rencontré Adrian Ghenie durant l’hiver 2018, dans son atelier à Berlin – une
ville par laquelle le narrateur de ses romans est
déjà passé (dans Cercle, Gallimard, 2007), la
ville du nazisme qui obsède les livres de l’un
comme il hante les toiles de l’autre, lequel a
beaucoup peint Hitler ou Göring, en apparitions
ou masques défigurés. Cependant, ce livre n’est
pas un échange entre deux artistes contemporains, quand bien même ils ont l’air d’avoir beaucoup à se dire ; il ne cède pas à la tentation de la
conversation, il demeure solitaire, silencieux,
recueilli, comme le sujet d’une expérience esthétique ou mystique.
C’est paradoxalement au prix de cette coupure
que l’écrivain peut repenser ses liens avec le
peintre, jamais exprimés sur le registre de la
connivence, mais dans l’intimité des tableaux,
voire parfois de détails de leur composition. Plutôt que de questionner l’artiste en interviewer ou
de raconter sa vie en biographe, Yannick Haenel,
en son for intérieur, part à la rencontre des toiles
et de leur pensée, une par une, en commentaire et
en digressions, en phrases. Quand La solitude
Caravage s’emballait comme un cheval, sa voix
résonnant avec celle, illuminée, extatique, des
romans, ce livre-ci (qui paraît au demeurant chez

un nouvel éditeur) a un ton plus retenu – est-ce
parce qu’il se confronte à une œuvre en cours, à
une peinture qui n’a pas dit son dernier mot ?
Il est assez rare qu’un écrivain baisse les armes,
acceptant qu’un autre art (chez lui, ce pourrait
être aussi le cinéma) propose de l’histoire une
écriture que la littérature ignore. Le travail
d’Adrian Ghenie, qui défigure les dictateurs et
invente des scènes hantées par le pouvoir et la
destruction, résonne avec la phrase de Stephen
dans Dedalus de Joyce : « L’Histoire est un cauchemar dont j’essaie de m’éveiller ». Yannick
Haenel la rappelle pour parler de son propre travail dans un entretien avec le chercheur Corentin
Lahouste, au sein d’un volume issu d’un colloque
qui s’est tenu en 2018 et qui a paru en même
temps que Déchaîner la peinture – avant que
notre attention soit saisie par le virus et le confinement. Les contributions de l’ouvrage, lancées à
partir de motifs enthousiasmants permettant de
cartographier une œuvre commencée en 1996
avec Les petits soldats (la désertion, la marge, le
sourire, l’épiphanie, l’ivresse, la contradiction…),
ne traitent pas de ses liens avec les autres arts,
mais Yannick Haenel dit au cours du même entretien qu’un écrivain « témoigne avant tout d’un
rapport avec ce qui ne se représente pas ».
Qu’est-ce donc ici ? Cela même qui arrive quand
on écrit, quand on peint ; mais Déchaîner la peinture veut aussi désenchaîner la peinture et l’écriture de leurs propres discours. Devant l’hyperconnexion de l’époque, la destruction du langage
par les industries de la communication, l’emprise
de la marchandisation sur l’art, Yannick Haenel
constate que « la bonne vieille solitude de l’artiste est une attitude périmée. Il est devenu impossible de l’habiter […] Comme tous les artistes, Adrian Ghenie cherche un lieu ». Ni dehors, ni dedans ; où, alors ?
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Déchaîner la peinture propose un parcours
inscrivant Adrian Ghenie dans une continuité
historique, du Caravage (qu’il insère dans ses
tableaux) à Bacon et jusqu’à nous, dans une
mémoire des formes qui aide à « oser peindre
au XXIe siècle ». Cette mémoire est celle de
l’art « dégénéré » de Dada, l’une des premières cibles de la vindicte nazie qui le désigna comme tel. À cette occasion, parce
qu’Adrian Ghenie entarte les figures de ses
tableaux (y compris Hitler) comme les protagonistes du film burlesque de 1941 In the
Sweet Pie and Pie, Yannick Haenel rappelle
quel mot allemand traduit « dégénéré » : « entartete ». Voici donc, en trois mois à peine, le
deuxième livre prenant la tarte à la crème au
sérieux. Mais là où Pierre Senges en faisait un
motif de non-sens libératoire, Yannick Haenel
l’inscrit dans la représentation de la violence
par un art mélangeant « farce et terreur,
sketchs hollywoodiens et scènes d’Histoire ».
En entartant Hitler, Adrian Ghenie le désarme.
C’est désarmant pour nous – comme l’art,
comme l’Histoire.
Dada, on le voit, n’est pas loin. Valoriser l’art
dégénéré qu’on pourrait aussi appeler burlesque contre les figures passées et contemporaines du pouvoir (Adrian Ghenie défigure
aussi le visage ô combien iconique de Trump),
c’est se placer « du côté des réfractaires », de
ceux qui refusèrent la grande destruction de
1914 et de ceux qui la regardèrent en face.
C’est être aussi du côté des obstinés de l’art,
qui ne lâchent rien, qui trouvent encore du
courage, du cœur à l’ouvrage pour « récapituler
ce qu’il en est du cauchemar de l’Histoire ».
Cette obstination fut aussi celle de Van Gogh –
qu’Adrian Ghenie défigure également, traitant
l’histoire politique et l’histoire de l’art avec les
même outils. Il nous met devant deux familles de
fantômes : Hitler et Dada ; les meurtriers et les
condamnés.
Mais la force du livre est de ne pas situer l’œuvre
d’Adrian Ghenie uniquement dans un rapport
avec le passé. Il l’inscrit aussi dans ce qui court
dans notre présent, il en fait une sentinelle de
notre avenir tout proche. Car ce qui « dégénère »
en premier, ce n’est pas l’art, ni les artistes, c’est
l’Histoire elle-même, ses acteurs, au rang desquels scientifiques et politiques alliés, experts et
gouvernements. Francis Bacon avait vu, en face,
les opérations de meurtre, de torture et d’anéan-

« Darwin et le Satyre », d’Adrian Ghenie (2014) © Adrian Ghenie

tissement d’Auschwitz et d’Hiroshima ; Adrian
Ghenie, né en 1977 et qui a grandi sous Ceauṣescu, repart du XXe siècle pour regarder, les yeux
dans les yeux lui aussi, les opérations faites sur
les corps par la chirurgie, le clonage, le maintien
de la vie sous assistance. « Approfondir l’art dégénéré consiste aussi à rencontrer une époque :
celle qui fait dégénérer les corps humains à travers la génétique ». Une césure a lieu dans
l’œuvre, montre Yannick Haenel, quand Adrian
Ghenie abandonne la sobriété pour l’effervescence : une mutation au sein même de sa peinture, pour représenter les mutants que nous
sommes désormais. Nous sortons d’un monde
détruit, nous avançons dans un monde menaçant ;
en plus de nos hantises, nous devons affronter,
désarmés, ce qui approche du futur.
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Le pænsum Stiegler
Comment lire un ouvrage qui, à chacune de ses lignes, renvoie
le lecteur à des publications antérieures ou à des livres futurs
de son auteur ? D’autocitations en annonces, le lecteur s’étourdit
puis s’agace franchement dans l’attente d’une proposition de penser,
non pas en arrêt, comme les chiens du même nom, mais saisissable,
ne serait-ce que par la manche, comme on le dit d’un voleur
que l’on n’a pas réussi à appréhender et dont il nous reste en main
que le manteau, c’est-à-dire au moins un gabarit, une physionomie.
C’est la mésaventure qui a lieu dans le deuxième volume du cycle
Qu’appelle-t-on panser ? de Bernard Stiegler.
par Richard Figuier

Bernard Stiegler
Qu’appelle-t-on panser ? 2.
La leçon de Greta Thunberg
Les Liens qui libèrent, 524 p., 25,50 €

Avec patience, on a cru comprendre qu’il s’agissait, dans ce qui devient l’immense continent
des publications de Bernard Stiegler, pour le
« stieglerlogiciel » (je forge cette expression
après celle de Derrida parlant dans Circonfession de « théologiciel »), de relire Bergson, dont
le temps serait revenu. Et puis, patatras, voilà
qu’en août 2019, à la suite du lancement de
l’appel des « Jeunes pour le climat », paraît dans
Le Monde diplomatique un article de Jean-Baptiste Malet le contestant radicalement et qu’à
l’automne 2019, à la suite de son intervention à
la tribune des Nations unies, Greta Thunberg
devient l’objet d’attaques ignobles. Ces deux
événements suffisent à faire dévier Qu’appellet-on panser ? 2 de son axe, nous valent plusieurs chapitres de discussion de Malet et, à la
fin, donnent au livre son sous-titre même : « La
leçon de Greta Thunberg ».
Mais le lecteur, depuis longtemps, s’interroge
sur le statut du déploiement de l’œuvre, remplissant à foison les notes de bas de page, de
Bernard Stiegler, perdu qu’il est (le lecteur)
dans les volumes 2 ou 3 de cycles en expansion
– La technique et le temps, trois volumes parus
et il s’en programme jusqu’à un septième, le
cycle dans lequel nous sommes qui va se conti-

nuer par un troisième et un quatrième tome et
d’autres encore, Mécréance et discrédit, tome
3 ? Sommes-nous devant des matériaux de séminaires, des notes préparatoires, des cahiers de
pensée (leur couleur alors serait plutôt le
blanc) ? C’est le statut du texte qui est en question, et donc le point de savoir s’il faut et jusqu’où prendre l’auteur au sérieux.
Ces difficultés de lecture ne seraient pas gênantes si elles se révélaient seulement le fait de
quelqu’un qui est peu familier des écrits de l’auteur. Mais on peut exiger un certain seuil d’autonomie pour chaque « livre », constituant une
« unité » permettant au lecteur d’en prendre
connaissance pour lui-même, sans être nécessairement pris dans tout un réseau (un filet ?) autoréférentiel qui, s’il témoigne ou veut témoigner
d’une belle cohérence de l’auteur, finit par exclure celui qui n’a pas en tête à chaque instant le
work in progress se convertissant sans cesse en
Opera omnia. Mettons les mots de « livre » et
d’« unité » entre guillemets, puisqu’ils sont des
gros mots devenus presque inutilisables tellement on devrait justifier aujourd’hui leur emploi.
Une fois la réaction atrabilaire passée, il faut
aller au cœur. Au-delà des débats infinis sur le
nom (ou l’absence de nom) de notre époque (ou
de l’absence d’époque) ou de notre ère géohistorique (Anthropocène, Capitalocène, etc.), audelà de la question de savoir s’il faut combattre
les collapsologues et les apocalypticiens, on sait
bien que la seule question qui vaille est celle,
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kantienne, de « qu’est-ce que l’homme ? ». Car,
dès que l’homme fait son apparition dans la
géosphère, il la transforme en noosphère et en
technosphère, puisqu’elle ne sera plus que par la
médiation du travail humain et de son organon «
exosomatique », selon l’expression de Stiegler,
laquelle désigne, banalement, aussi bien l’outil
que les institutions sociétales.
Déjà le chœur d’Antigone le chante : « multiple
est l’effrayant, rien de plus effrayant que
l’homme », le Moyen Âge en a conscience et
énonce que l’homme est « providentia sui »,
lieu-tenant de Dieu dans la création (contrairement à ce que l’on va répétant sur la responsabilité négative de la Genèse sur l’état de la Terre).
Il n’y a pas jusqu’au bon Descartes qui ne déclare que la finalité de son fameux « se rendre
comme maître et possesseur de la nature » n’a
rien à voir avec le « jouir sans entraves » des
soixante-huitards mais vise à la « conservation
de la santé », « premier bien et le fondement de
tous les autres biens de cette vie », qui permettra de créer une harmonie entre le corps et l’esprit rendant les hommes « plus sages et plus
habiles ». Sans parler de Hegel et de Marx, etc.
La question, heureusement, pour Bernard Stiegler n’est pas de sortir de l’Anthropocène, et on
ne peut que lui donner raison de préférer au terrain de la datation des traces de son apparition
celui de l’analyse des conditions qui mènent à
l’organisation du monde que nous connaissons
aujourd’hui et qui a pour vrai nom « l’entropocène », dans la mesure où l’Anthropocène s’est
transformé en un « entropocène, c’est-à-dire
une période de production massive d’entropie »
dans son ultime version historique. C’est donc
dans un « régime réellement humain » du
monde (pour paraphraser l’expression, chère à
Alain Supiot, de l’Organisation internationale
du travail qui parlait de « régime réellement
humain du travail ») qu’il faut entrer à l’âge où
l’on sait que nous n’avons qu’une seule Terre
(pas d’exoterre, comme l’affirmait Paul Virilio),
que nous formons une seule humanité (au-delà
des différences morphologiques inessentielles)
et qu’il existe quelque chose en l’homme (qu’on
le nomme comme on voudra : personne,
conscience, âme, sujet, soi…) qui doit être respecté.
L’un des principaux enjeux du cycle Qu’appelle-t-on panser ? consiste à « constituer une
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nouvelle économie industrielle » capable de débloquer les capacité noétiques et émotionnelles
de l’homme. En quelque sorte, comment des
hyper-Lumières peuvent soigner, panser les
Lumières. Bergson aurait vu le pharmakon de la
technosphère tourner au poison. Le philosophe,
que l’on a tant raillé pour son « supplément
d’âme », devrait être revisité, ce à quoi s’efforce
Stiegler, bon lecteur de certains des disciples du
professeur au Collège de France, Simondon et
Deleuze. Selon lui, ce à quoi peut nous aider
Bergson, c’est à « pænser » (pour notre auteur
penser, c’est panser), une « mystagogie de la
raison », c’est-à-dire ouverte (les sociétés ouvertes de Bergson) à l’improbable, à l’incalculable, le calcul de l’intelligence fabricatrice (celui des algorithmes « des technologies du capitalisme ») étant un grand « entropofacteur ».
Mais n’est-ce pas ne retenir de la mystagogie
que sa dimension d’accès par initiation à un savoir supérieur, alors même qu’elle peut avoir,
comme dans le christianisme, un sens nuptial,
selon l’image de la fiancée que l’on pare pour
son époux ? Nous faut-il une gnose supérieure, à
l’heure où la tâche consiste à repenser une théorie des besoins entraînant de nouveaux modes
de production et de consommation, lesquels ne
pourront fleurir sans les retrouvailles avec une
certaine nuptialité de l’homme et de la Terre ?
Peut-être Bruno Latour, avec sa demande de «
description » de nos modes de vie, commence-til plus efficacement le travail de soin. La description est peut-être le premier pas vers la prise
de conscience ‒ ou, selon la tradition mystagogique, « la conversion » ‒ de ce qui nous enchaîne, de toutes ces habitudes destructrices.
Peut-être est-ce là le seul moyen de retrouver
l’inventivité dont parlait Simondon et l’esprit
d’enfance, celui de Greta Thunberg ainsi que
celui de Walter Benjamin, qui écrivait dans Le
Livre des passages (Cerf, 1989, trad. de Jean
Lacoste) : « Seul un observateur superficiel peut
nier qu’il n’y ait des correspondances entre le
monde de la technique et le monde archaïque de
symboles de la mythologie. Tout d’abord, il est
vrai, la technique nouvelle n’est perçue que
dans sa nouveauté. Mais il suffit qu’elle entre
dans le premier souvenir d’enfance venu pour
que ses traits changent. […] Par l’intérêt que
[l’enfance] porte aux phénomènes techniques,
par la curiosité qu’elle a pour toutes sortes
d’inventions et de machines, chaque enfance
relie les victoires de la technique aux vieux
mondes de symboles ».
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Le libéralisme protestant de Benjamin Constant
Benjamin Constant attachait plus d’importance à son activité politique
qu’à cet Adolphe qui lui a conféré l’immortalité littéraire. Politique,
il le fut aussi par la réflexion théorique. De celle-ci, il n’est plus guère
question. On s’intéresse davantage à ses journaux intimes qu’aux
ouvrages politiques du penseur du libéralisme. Quant à sa somme
sur la religion, à laquelle il a travaillé quatre décennies durant,
son gigantisme la rend inaccessible. Dans un petit livre qui ouvre
bien des fenêtres, Denis Thouard feint de « relire » cet auteur si peu lu.
par Marc Lebiez

Denis Thouard
Liberté et religion. Relire Benjamin Constant
CNRS Éditions, 350 p., 24 €
Entre 1766 et 1770 sont nés Napoléon, Beethoven, Hölderlin, Hegel – et Benjamin Constant
ainsi que Germaine de Staël. Toute une génération un peu jeune pour avoir joué un rôle de premier plan pendant la Révolution française, mais
suffisamment âgée déjà pour avoir été consciente
de ce qui se jouait alors. Des raisons différentes
font que, si tous ceux-là n’ont pas partagé l’enthousiasme de 1789, aucun ne s’est identifié au
camp réactionnaire. D’où l’intérêt de leurs prises
de position. Même face à la figure de Napoléon,
ils ne sont pas dans une position claire d’adhésion ou de rejet. Beethoven commence par dédier
à Bonaparte la Symphonie héroïque ; Hegel, au
soir de la bataille d’Iéna, voit « l’âme du monde »
sur son cheval et souhaite « bonne chance à
l’armée française » (Lettre du 13 octobre 1806).
Quant à Constant, membre du Tribunat avant
d’en être exclu en 1802, il accepte, lors des CentJours, de rédiger l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire.
La contemporanéité de Constant et de Hegel ne
serait qu’anecdotique si l’on ne pouvait mettre en
parallèle la manière dont l’un et l’autre ont pensé
leur époque, sachant que Constant avait reçu une
véritable formation à la philosophie allemande de
son temps et qu’il savait n’être pas hégélien.
Quoiqu’il ait rencontré Goethe et Schiller à Weimar et qu’il sache ce qui se dit à Berlin et à Iéna,
il se range plutôt du côté des universitaires de
Göttingen. Même s’il a fini par devenir français,
il est foncièrement suisse, ce qui signifie, en la

circonstance, une certaine distance par rapport à
ce pays un peu étranger qu’est pour lui la France.
Fait peu fréquent alors, ce francophone a reçu une
formation intellectuelle en d’autres langues que le
français : il a étudié à Édimbourg puis a effectué
de longs séjours à Göttingen dont il a exploité les
belles bibliothèques. Ainsi formé dans un pays de
culture protestante, il n’entend pas dans le mot
« religion » le poids institutionnel de l’Église catholique. Tout comme Mme de Staël, il est ainsi
dans une position de médiateur entre l’Allemagne
et la France. Ses relations avec Germaine de Staël
ne sauraient être réduites à ce que l’on peut déduire de la lecture d’Adolphe : elle est tout de
même l’auteur de De l’Allemagne ; elle a confié
l’éducation de ses enfants à August Wilhelm von
Schlegel ; le cercle qu’elle réunit à Coppet ne se
cantonne pas à de superficielles mondanités.
Même si l’érudition de Constant s’avance masquée, elle est solide. C’est ainsi qu’il a lu de près
cet ouvrage majeur de la philologie grecque que
sont les Prolegomena ad Homerum de Friedrich
August Wolf. Mais ce produit de l’érudition allemande qu’est Benjamin Constant n’est pas allemand – Denis Thouard parle à juste titre de son
statut « transfrontalier » – et il se refuse à écrire à
la manière de l’Université allemande, en bardant
le moindre propos de tout un apparat critique et
de notes infrapaginales. Cela a pu donner une
impression d’amateurisme, qu’il n’a pas vraiment
combattue, certes parce qu’il ne s’adresse pas à
des érudits, mais surtout parce qu’il lui paraît
important que des pensées provocantes soient
présentées comme des évidences : « Ces Allemands ont le diable au corps pour dire de manière bizarre et scandaleuse des idées auxquelles
il faudrait accoutumer le lecteur en les revêtant
des formes les moins neuves possible. Elles ne le
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LE LIBÉRALISME PROTESTANT
DE BENJAMIN CONSTANT

sont déjà que trop par elles-mêmes ». Le précepte
qu’il formule ainsi après une lecture de Schleiermacher pourrait bien être à l’origine du succès
d’Adolphe : un livre novateur qui, écrit Denis
Thouard, fait « sourdre, au milieu d’une langue
parfaitement classique, l’inquiétude subjective ».
Denis Thouard s’est jeté dans l’énorme De la
religion. Il n’entreprend pas de le résumer mais
de « guider le lecteur à travers sa masse
hirsute ». Membre, à Paris, du Centre Simmel de
l’EHESS (École des hautes études en sciences
sociales) et, à Berlin, du Centre Marc Bloch, créé
conjointement par les gouvernements français et
allemand, il était bien placé pour mettre en évidence l’héritage allemand de la pensée politique
de Benjamin Constant. Cet éclairage guide effectivement le lecteur et lui évite les contresens que
risque fort de produire l’usage du mot « libéralisme ». Dans notre univers politique, cette notion
n’est plus associée à la tolérance mais aux revendications des puissances d’argent, si bien qu’il
nous est difficile d’y entendre autre chose qu’un
thème marqué à droite. A fortiori lorsque cette
« liberté » est dite aller de pair avec la religion.
On s’étonne parfois, hors de l’Hexagone, de l’insistance française sur la notion de laïcité. C’est
oublier le poids qu’a représenté, dans notre histoire politique, la puissance de l’Église catholique,
entre les dragonnades et un rejet de la République
persistant jusqu’au XXe siècle. Pour le Suisse protestant formé à la culture allemande qu’est
Constant, les connotations du mot « religion » sont
différentes. Au lieu du poids de l’institution catholique, il voit la diversité des opinions religieuses à
laquelle il associe spontanément l’évidente exigence de tolérance. Il sait aussi que l’Université
allemande ne rechigne pas à faire de la théologie
une de ses disciplines de recherche. Un Français
n’imagine pas qu’un philosophe comparable à Hegel puisse avoir étudié au séminaire. Constant, si.
Grâce à quoi il peut effectuer une « réévaluation
de la religion après les Lumières », réévaluation
qui n’est pas assimilable à la rechristianisation
forcée à laquelle s’est livrée la Restauration.
Benjamin Constant partage avec la pensée allemande de son temps, y compris Hegel, « l’élaboration du point de vue selon lequel la réalité politique doit être considérée », en particulier dans sa
relation avec la religion perçue comme ouvrant sur
la liberté d’hommes conçus comme sujets et non

Benjamin Constant en 1827 © Gallica/BnF

comme de simples individus. Le sentiment religieux va de pair avec la conscience de la subjectivité comme liberté. À condition, toutefois, que les
croyances religieuses soient perçues comme relevant d’une « légitime pluralité » – ce dont la France
catholique n’a pas vraiment vécu l’expérience.
Il est vrai qu’un schème essentiel de la pensée
constantienne de la religion est l’opposition entre
religions sacerdotales et non sacerdotales. L’héritier des Lumières – et aussi le protestant – fait du
prêtre l’ennemi principal. On voit bien le sens
qu’il y a à insister « sur le conflit entre l’aspiration subjective et les formes instituées ». Reste à
déterminer ce qu’il peut en être exactement de
« la religion » une fois que l’on en a ôté, avec la
dimension institutionnelle, l’appareil rituélique.
Constant répond en parlant d’un « sentiment »
présent « dans le cœur de l’homme » et « étranger à tout le reste des êtres vivants », sentiment
qui, ajoute-t-il, « triomphe de tous les intérêts ».
Peut-être cette conception romantique de la religion était-elle trop marquée par la pensée allemande pour être vraiment acceptée par les Français.
Et pourtant Benjamin Constant – et Mme de Staël
avec lui – se réfère aussi à des penseurs catholiques
et français, Fénelon notamment, pour qui Denis
Thouard a une tendresse particulière, laquelle est
peut-être ce qui l’a mené vers ce gros livre.
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Le réel et son double
Ce que j’aime chez Jean-Pierre Chambon, outre la beauté de l’écriture
– et tant pis si le mot « beauté » en agace quelques-uns –, c’est sa
capacité à nous surprendre et à nous étonner. Contrairement
à d’autres écrivains, il ne réécrit jamais le même livre. Il n’y a pas
de ressassement dans Un écart de conscience.
par Alain Roussel
Jean-Pierre Chambon
Un écart de conscience
Photographies de Christiane Sintès
Le Réalgar, 70 p., 14 €

Chaque écrit est une nouvelle aventure mentale.
Chambon peut voyager dans des territoires imaginaires, comme dans Zélia où il aurait pu avoir
comme compagnon de route Jacques Abeille,
autre grand explorateur de ces contrées du rêve,
ou nous livrer les chroniques, sous forme de
poèmes, d’un « roi errant » dans différents temps
et espaces, entre légende et réalité. Il peut aussi
nous entraîner dans une descente vertigineuse
dans ces « matières de coma », l’épaisseur du
corps réinventée dans la texture de l’imagination.
Cette fois, avec Un écart de conscience, c’est une
expérience bien étrange que Chambon nous relate. Son livre se présente sous la forme d’une
lettre, écrite en vers libres, à l’attention d’une
femme que l’auteur a aimée jadis, qui a disparu
de sa vie mais est restée bien vivante dans sa
mémoire et dont il ressent encore, à l’évocation,
comme une déchirure. Il essaie de lui décrire
scrupuleusement certains moments de son existence actuelle, d’en restituer cette odeur discrète
et évanescente qu’il faut savoir extraire des
choses les plus banales. Il a choisi de vivre en
réclusion, dans « la proximité anonyme d’objets
sans gloire et de détails anodins ». Il ne cherche
pas à fuir par les grands espaces, vers la montagne ou l’horizon, même s’il se souvient des
splendeurs lointaines qu’il associe à la présence
ancienne de l’aimée. Cerner ses propres contours,
c’est ce qui l’intéresse aujourd’hui. Pourtant, ce
cadre restreint s’avère propice à l’errance, « parmi les choses minuscules ». C’est là, dans « le
lieu le plus pauvre », qu’il va connaître ce qu’il
appelle un « écart de conscience ». Soudain, à

partir d’un « décor de vieux murs matelassés de
lichen », « le monde se dédouble ».
Ce que ce dédoublement laisse entrevoir reste
vague, flottant. Il semble prolonger le monde par
étirement, en une sorte de fondu enchaîné, mais il
ne donne à voir que la lisière. Annonce-t-il un
autre monde contigu à celui-ci ? Au premier
abord, l’impression domine d’une extériorisation.
Les choses sortent d’elles-mêmes :
« Les meubles de la chambre dont les couleurs
flottent au-delà de leurs formes
le miroir où persiste un halo
la poignée de la porte au contact glacé
les escaliers étirés comme le soufflet
d’un vieil accordéon
le sol de la rue aux flaques miroitantes
et les murs
les murs qui sans arrêt reculent
s’emboîtent les uns aux autres
disparaissent et se recomposent. »
Mais il suffit d’un léger décalage du regard pour
s’apercevoir que ce dédoublement est réversible,
qu’il peut se retourner et s’effectuer à l’intérieur
même des choses, ouvrant dans leur opacité une
perspective infinie qui échappe cependant à toute
description par les mots. Cette expérience est de
l’ordre de l’indicible. Elle ne peut être vécue
qu’en de brefs instants d’illumination sur lesquels
celui qui les reçoit n’a aucune prise. À peine la
porte est-elle ouverte qu’elle se referme. Les
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choses redeviennent opaques, impénétrables. Ce
qu’il reste d’un tel moment est une joie intime,
lumineuse, mais il est presque impossible de la
partager. On voudrait reproduire une telle expérience, mais on ne le peut pas. Ce n’est pas une
affaire de volonté. Elle ne se produit que dans un
état d’abandon, de « lâcher-prise », une attente
sans désir, ce qui s’apparente à une ascèse méditative telle qu’on la pratique dans le Tch’an.
D’ailleurs, Chambon nous précise qu’il n’y parvient pas vraiment. Il en reste le souvenir qui, lui,
est ineffaçable. C’est une trace fulgurante dans
l’être :
« J’ai senti devant moi
à travers la distance instantanée
que devait franchir mon œil
pour se poser sur les choses
j’ai senti frissonner la trace errante
instable indéchiffrable

d’un arrière-monde
inscrite en filigrane
dans l’étoffe du monde.
J’ai senti le temps
soudainement refluer
au cœur de la présence exacerbée. »
La deuxième partie du livre, « Prosopopée du
peintre des cavernes », est un court texte, toujours sous la forme d’un poème. Chambon donne
la parole à un artiste du Paléolithique supérieur
qui s’adresse à nous, humains du XXIe siècle en
contemplation devant des œuvres pariétales. Il
nous parle à travers le temps sans que nous puissions nous rejoindre. Le seul contact que nous
avons, ce sont ces peintures qui réveillent en
nous un vieil instinct. C’est en elles que chuchote
la voix, et nous nous surprenons à la retrouver en
nous, comme notre étranger intime.
Les illustrations d’Un écart de conscience sont
des photographies de Christiane Sintès.
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Pétard mouillé
Le livre d’Iris Brey, dont il est beaucoup question dans les médias
depuis sa parution, a attendu plusieurs semaines sans que j’arrive
à lui « répondre », lui « répliquer », parce qu’il me contrariait
beaucoup pour de nombreuses raisons. Fallait-il rengainer ma colère,
passer le livre sous silence pour m’occuper d’un autre, plus estimable ?
Ou au contraire tenter de comprendre pourquoi il était si exaspérant,
si discutable et, du même coup, réfléchir davantage au sujet
qu’il aborde ? J’espère y être parvenue.
par Marie Étienne
Iris Brey
Le regard féminin. Une révolution à l’écran
L’Olivier, 250 p., 16 €

Comme elle l’écrit elle-même dans son introduction, Iris Brey a baigné, pendant son doctorat à la
New York University, dans une culture qui s’intéresse « aux queer zones, à la fluidité ». « La
théorie queer a apporté un vent de liberté, une
infinité de possibilités, de nouveaux régimes
sexuels », mais, ajoute-t-elle, « circonscrire un
regard à ce qu’il possède de “féminin” peut paraître aller à contre-courant de ce mouvement »,
et passer pour du révisionnisme.
Iris Brey évoque cette culture sommairement,
comme s’il n’était pas nécessaire de s’étendre sur
quelque chose que tout le monde connaît par cœur,
ou se doit de connaître pour ne pas être hors jeu,
sous-entendant des luttes internes comme on fait un
clin d’œil à un copain. Sauf qu’on n’est pas nécessairement copain-copine avec cette mouvance, ces
mouvements d’outre-Atlantique ; qu’on a la prétention de croire qu’on peut penser, sans être soumis,
depuis le lieu que l’on habite, avec les armes de sa
culture et de son passé propre ; et qu’on n’a pas, mais
pas du tout, attendu l’ère Me Too pour commencer à
réfléchir sur ce que c’est qu’être une femme.
Avec cela, les expressions qu’utilise Iris Brey
dans son introduction laissent perplexe. Les orgasmes féminins, dans les films de Chantal
Akerman, par exemple, « font vibrer nos
écrans » ; la scène où Séverine, la Belle de jour
de Buñuel, se fait fouetter attachée à un arbre
permet de plonger « directement dans ce qui traverse le corps désirant de l’héroïne ». Dès lors, le

plaisir des spectateurs/spectatrices « ne se situe
pas dans la perception d’un corps objet mais
dans le fait qu’on a l’impression de pouvoir toucher ce corps ». Quant au refus d’analyser les
scènes de viol, tournées, montrées par un « male
gaze », il « détourne le regard face à une violence genrée ubiquitaire ».
Iris Brey étudie avec force détails la manière dont
les viols sont filmés, ce qui en soi n’est pas dénué
d’intérêt. « En oubliant d’interroger comment les
rapports sexuels et les dynamiques de pouvoir au
cœur du sexe [c’est moi qui souligne] sont filmés,
on en vient à ne pas voir qu’on assiste à une agression sexuelle, tout simplement parce que la caméra
l’érotise ». Dans un des exemples, tiré du film
Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinh
Thi, avec lequel, il va sans dire, elle se dit en accord, elle démontre comment le male gaze se retourne et devient female gaze, par la volonté d’une
cinéaste : « Nadine se prostitue. Alors qu’elle se
déshabille, la caméra adopte un “male gaze”, gros
plan sur sa bouche couverte de gloss marron [fard
gras pour les lèvres qui donne un aspect brillant – je
précise car j’ai cherché, ne sachant pas], mouvement
vertical de son nombril jusqu’à son sexe puis le
long de ses bas, gros plan sur ses talons vernis […]
puis au moment où elle se fait pénétrer, allongée sur
le dos, la tête renversée sur le bord du lit, la caméra
adopte son point de vue ». L’écran à ce moment-là
donne la vision de ce que voit le personnage : les
images diffusées à la télévision mais à l’envers ou
saccadées quand elle est secouée par les coups de
rein de son partenaire. On a affaire alors au regard
féminin. La différence est-elle si grande, et la démonstration si convaincante ? La cinéaste a simplement changé de point de vue, ce qui est, après
tout, le vœu de tout artiste : diversifier les perspectives pour éviter le sens unique, la simplification.
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Toute image ne porte-t-elle pas la marque de son
créateur ou de sa créatrice, sa subjectivité,
puisque c’est lui ou elle qui cadre, ce qui implique un choix ? N’a-t-on pas, depuis un certain
temps déjà, analysé comment elle est, ou peut être,
manipulée de telle manière qu’un simple fait serve
à influencer, à être porteur d’une propagande ?
L’autorité qu’ont les images, donc leur pouvoir
d’agir sur nous, n’est pas une découverte de notre
auteure. Et ce pouvoir s’étend, évidemment, à
d’autres sphères que celle du féminin au cinéma.
Autre critique, autre objection : Iris Brey interprète, en les schématisant, des scènes où l’héroïne a un comportement ambivalent. Dans Partie de campagne, le film de Jean Renoir sorti en
1946, on voit Henriette avec Henri, dans un sousbois. « Il l’embrasse de force, s’allonge sur elle,
elle se débat, tourne son visage pour échapper à
ses baisers, puis d’un coup l’embrasse goulument. » Qu’en conclut Iris Brey ? Que nous venons d’assister à une agression. La mise en scène,
en nous plaçant du point de vue de l’agresseur,
nous incite, d’après elle, à penser que « la femme
aurait à un moment dit oui comme si cela pouvait
effacer le refus qui avait précédé ». Or Jean Renoir ne tranche pas, il présente un personnage
féminin au comportement contradictoire. Iris
Brey tranche, et, en donnant la primauté au « non
», elle l’appauvrit, le fausse.
Ce qui est intéressant ici, ce n’est pas de décréter
qu’il y a agression, c’est de s’attarder sur l’ambivalence d’Henriette, qui ne veut pas et qui veut à
la fois. Il ne s’agit pas d’en conclure que « les
femmes ne demandent que ça », de se limiter à
l’idée que les femmes, conditionnées par des
siècles de domination, se comportent comme le
souhaitent les hommes, il s’agit de comprendre la
complexité du désir et de l’érotisme féminin.
Paul Verhoeven le tente, dans son perturbant Elle,
qu’Iris Brey analyse longuement. Ou plutôt, dont
elle analyse les cadrages, les ellipses, le montage,
les hors-champs, dans les scènes de viol, avec
approbation car, estime-t-elle, le cinéaste n’a pas
érotisé la violence sexuelle. C’est exact. Mais,
occupée, obnubilée par son sujet, elle évacue une
nouvelle fois le stupéfiant comportement de l’héroïne, qui « décide de séduire Patrick alors
qu’elle sait qu’il est son agresseur ». Comment
explique-t-elle que cette femme, nommée « elle »
dans le titre, ce qui est à noter, et Michèle dans le
film, se jette dans la gueule du loup ? Par le fait

qu’elle n’est pas une victime, qu’elle veut prendre
le contrôle, participer, au même titre que l’agresseur, « à la mise en scène de la performance et ce
faisant, [priver] Patrick de son rôle de metteur en
scène, ce qui l’empêche de bander ».
Faire passer l’héroïne du rôle de victime à celui de
dominatrice, c’est l’enfermer dans une vision traditionnelle patriarcale dont on aimerait bien qu’un
féminisme intelligent nous engage au contraire à
sortir. L’analyse aurait pu être séduisante, en partie
convaincante, si elle n’ignorait pas le risque pris
par l’héroïne d’être tuée, ce qu’elle serait d’ailleurs
si son grand fils n’intervenait in extremis. Qu’estce qui pousse l’héroïne ? Que désire-t-elle vraiment ? Reprendre le dessus, redevenir maîtresse de
ce qui lui arrive ? Et comment se fait-il qu’elle
dirige une entreprise de jeux érotico-sado-maso
qui mettent à mal des femmes ? Souhaite-t-elle
savoir qui est son agresseur ou explorer et découvrir ce qu’elle est elle-même et cela au péril de sa
vie ?
Vocabulaire naïf, analyses approximatives et
théories volontaristes qui remplacent un terrorisme machiste par un terrorisme féministe, Le
regard féminin est un pétard mouillé. L’érotisme
est complexe, ne le réduisons pas comme le fait
Iris Brey, qui donne une telle priorité au corps, au
« ressenti », qu’elle paraît ignorer l’importance
du mental dans l’acte sexuel. Aiguisons nos regards, pas seulement au cinéma, également dans
tous les arts, les sciences, la politique… ouvrons
grand nos esprits, augmentons nos pouvoirs d’invention et risquons-nous sur des terrains pas toujours rassurants, encore inexplorés, comme l’est
encore la sexualité.
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Buchenwald, dernier témoin
À l’occasion de la célébration du soixante-quinzième anniversaire de la
libération des camps, il convient de mentionner l’apport de ce qui sera
sans doute le dernier témoignage d’un survivant de Buchenwald, Une
enfance à nulle autre pareille, de David Perlmutter. Compte tenu des
divergences entre la mémoire des rescapés de ce camp et l’historiographie
actuelle, principalement en Allemagne, on doit se féliciter de la
parution de ce témoignage et en souhaiter l’édition allemande.
par Sonia Combe
David Perlmutter
Une enfance à nulle autre pareille,
ou une survie incompréhensible
Ovadia, coll. « Histoires et destinées »
185 p., 20 €

qui peut se vanter de n’avoir rien oublié ? » Une
précision superflue car son regard, étonnamment
objectif et apparemment libéré de toute influence
extérieure, pourrait, sans qu’il s’en doute, mettre
un terme à des faux débats d’historiens qui se
déroulent en Allemagne depuis la réunification.

Si les éditeurs français hésitent à publier des traductions, les éditeurs allemands sont encore plus
prudents. L’univers concentrationnaire de David
Rousset vient à peine d’être publié (par Suhrkamp), Les jours de notre mort du même auteur
ne l’a jamais été. Notons que le même éditeur
allemand vient également de publier la traduction
du yiddish des mémoires du Sonderkommando
Zalmen Gradowski (texte présenté et annoté par
Aurélia Kalisky). L’édition française de ce témoignage, traduit du yiddish par Batia Baum,
édition dirigée par Philippe Mesnard et Carlo
Saletti (Au cœur de l’enfer. Document écrit d’un
Sonderkommando d’Auschwitz – 1944), a été publiée aux éditions Kimé en 2001.

On se limitera ici au récit consacré au séjour de
trois mois – les trois derniers et les plus terribles
de toute l’histoire du camp – que l’enfant passe à
Buchenwald, où il est arrivé avec son père (après
avoir travaillé, oui travaillé, dès l’âge de cinq ans
dans une usine de fabrication de verre, rattachée
au ghetto de Piotrków). Du 17 janvier au 11 avril
1945, date de la libération de Buchenwald, David
Perlmutter erre, comme un petit « animal », c’est
son propre terme, à travers le camp à la recherche
de nourriture. Il est cependant déjà pratiquement
sauvé. Les détenus politiques qui sont chargés de
l’accueil des survivants des « marches de la mort
» évacués des camps de l’Est en raison de l’avancée de l’Armée rouge lui donnent treize ans – et
non huit –, ce qui fait de lui un travailleur potentiel.

L’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE) a été
fondée en 1912 à Saint-Pétersbourg pour aider les
populations juives. Elle fut transférée d’abord à
Berlin puis, en 1933, en France, où elle s’efforça
d’envoyer les enfants à l’étranger ou les cacha
dans des maisons d’enfants et des familles. En
1945, l’OSE accueille en France 425 enfants libérés du camp de Buchenwald. Parmi eux, David
Perlmutter, orphelin juif polonais de huit ans, qui
devint ainsi français. Aujourd’hui âgé de plus de
quatre-vingts ans, il vient de publier son témoignage, dans lequel il s’interroge avec une lucidité
rare sur la fiabilité de sa mémoire : « Je vais relater mes souvenirs, les personnels et les racontés
tels qu’ils subsistent dans ma mémoire, certes ils
sont incomplets, fragmentaires, lacunaires, mais

On se souvient qu’à Buchenwald les SS avaient
délégué la gestion interne du camp aux politiques, essentiellement des communistes allemands. Ces derniers sortent David Perlmutter du
« petit camp », un mouroir à ciel ouvert où sont
littéralement entassés les nouveaux venus, pour
le placer dans un bloc presque « normal », dirigé
par Wilhelm Hammann. Cet ancien éducateur
communiste n’hésita pas, lorsque les SS vinrent
réclamer les Juifs, à déclarer qu’il n’y en avait
aucun dans son bloc, alors même que celui-ci en
comptait 160. Wilhelm Hammann reçut plus tard,
à titre posthume, la médaille des Justes parmi les
nations de Yad Vashem.
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Ce sont en tout 904 enfants, juifs et tsiganes, que
les détenus politiques sauvèrent à Buchenwald.
De même que Wilhelm Hammann, le communiste tchèque Antonín Kalina, chef d’un autre
bloc où, protégés derrière une barrière de blocs
infectés par le typhus (raison pour laquelle les SS
ne s’y rendaient jamais), se trouvaient la plupart
des enfants, reçut la médaille de Juste parmi les
nations. Également à titre posthume. Sans doute
parce que ni Hammann, qui mourut en 1955 en
RDA, ni Kalina, qui mourut en 1990 à Prague,
n’avaient fait état de leur action et que la recherche des « Justes » s’avérait plus difficile dans
les pays du bloc soviétique.
Lorsque son père meurt, trois jours avant la libération du camp, David Perlmutter est « abasourdi, pétrifié. J’avais 8 ans et j’étais seul au
monde ». Il se trouve aussi privé du supplément
de nourriture que son père parvenait à lui procurer. La faim le conduira vers le Revier, semblant
d’infirmerie où, à son étonnement car il ne fait
pas la distinction entre les politiques allemands
qui le dirigeaient et les SS, on lui donne à manger.
David Perlmutter peut-il être considéré comme
un témoin de la libération du camp ? Il prend
garde de ne pas se présenter comme tel, mais affirme néanmoins : « On dit que Buchenwald a été
libéré, et ce à juste titre, par ses propres détenus,
que cela fut une auto-libération. Ceci est vrai. Il
existait dans le camp toute une organisation
clandestine de résistance, composée d’abord de
prisonniers politiques allemands, puis de prisonniers politiques d’autres nationalités. » Ils
s’étaient procuré des armes lors du bombardement de l’usine située à proximité en août 1944.
C’est ainsi qu’ils purent faire prisonniers les derniers SS qui s’enfuyaient tandis que les troupes
du général Patton passaient à la lisière du camp,
et les remettre aux officiers américains.
Plongé dans la presse de l’époque pour reconstituer ses souvenirs, David Perlmutter fait le
constat que nulle part on n’indique que ces enfants, recueillis par la France sur, dit-on, l’intervention de la nièce du général, Geneviève de
Gaulle-Anthonioz, étaient juifs, « que nous étions
à Buchenwald parce que nous étions juifs, tout au
plus il est écrit que ‟certains n’étaient pas des
purs aryens” ». Une absence de précision qui
choque aujourd’hui et dont on ne sait toujours
établir avec certitude s’il s’agissait du refus de
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poursuivre la distinction qu’avait établie l’idéologie nazie ou bien d’un relent d’antisémitisme.
Au-delà de son écriture sobre et d’autant plus
touchante, le témoignage de David Perlmutter est
décisif pour la connaissance historique sur deux
points. D’abord parce que le rôle des détenus politiques allemands, notamment dans le sauvetage
des enfants juifs et tsiganes, avait été peu mis en
valeur dans l’historiographie communiste de la
RDA sur le territoire de laquelle se trouvait Buchenwald. L’histoire officielle, qui avait le monopole de la mémoire des camps, se concentrait sur
le cas, exemplaire en effet, du sauvetage de celui
qu’on appelait « l’enfant de Buchenwald », Stefan J. Zweig, qui en avait été le plus jeune détenu. Il avait moins de quatre ans. Aujourd’hui,
pour avoir été une figure emblématique du récit
est-allemand, l’enfant a été jeté avec l’eau du
bain. Stefan J. Zweig n’est même plus mentionné
dans l’exposition actuelle parmi les enfants qui
ont survécu…
De toute façon, le rôle de la résistance clandestine dans le sauvetage de ces enfants n’est pas
davantage mis en valeur dans la réécriture de
l’antifascisme qui a été immédiatement entreprise
après la chute du Mur. Il est mentionné sans que
soit pour autant soulignée l’action concertée de la
résistance pour réaliser ce sauvetage dans les
conditions que l’on connaît des derniers moments
du camp. Conséquence du discrédit général de
l’expérience communiste en Allemagne de l’Est ?
Dans l’exposition du Mémorial de Buchenwald,
érigé après la réunification, l’action des communistes comme groupe social s’efface devant la
personnalisation des acteurs, dont l’engagement
politique est souvent omis : « On les cherche à la
loupe », me faisait remarquer une jeune historienne luxembourgeoise lors de ma dernière visite du Mémorial, en septembre 2019. Quant à la
participation de la résistance clandestine à la libération du camp, elle est désormais réduite au statut de « légende » du récit narratif est-allemand.
Surévaluée par les pères fondateurs de la RDA
qui adossaient la légitimité du régime à son combat, l’action de cette résistance, la plus importante de tous les camps nazis, est aujourd’hui minorée. Certes, l’écriture de l’histoire est un processus constant. Mais cela ne signifie pas que le
travail critique doive se concevoir comme le
contrepied du récit antérieur. Le témoignage de
David Perlmutter nous remet en mémoire ce
principe élémentaire.
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La démocratie petit format
Dans un billet publié sur son blog le 23 mars, le chercheur en sciences
politiques Samuel Hayat dénonce sévèrement l’absence de fondement
démocratique des mesures prises en urgence par le gouvernement pour
lutter contre l’expansion de l’épidémie du coronavirus. L’actualité
sanitaire éclaire les dérives du mot « démocratie » dans la bouche
et les mains du pouvoir actuel. Dans son récent opuscule, Démocratie,
Samuel Hayat veut rétablir le mot par l’existence transparente
de discussions populaires, impliquant une contestation du pouvoir.
Le même objectif est poursuivi par Guillaume Mazeau dans Histoire.
par Eugénie Bourlet
Samuel Hayat
Démocratie
Anamosa, coll. « Le mot est faible », 96 p., 9 €
Guillaume Mazeau
Histoire
Anamosa, coll. « Le mot est faible », 104 p., 9 €

Les livres de Samuel Hayat et Guillaume Mazeau ont été publiés avant l’épidémie par les éditions Anamosa dans leur collection de petits formats « Le mot est faible ». La collection, qui
compte des titres tels que Peuple (de Deborah
Cohen, 2019) ou Révolution (de Ludivine Bantigny, 2019), veut permettre, à l’aide de textes
courts, de se réapproprier collectivement les
mots, de manière précisément démocratique.
Le premier mérite de Démocratie et d’Histoire
réside dans leur capacité à contenir le présent
avec clarté et fulgurance, loin de l’érudition parfois absconse d’autres essais. Au point de départ
de chacun de ces livres, il y a l’observation de
phénomènes d’actualité qui problématisent une
conception matérielle de la démocratie et de
l’histoire, qui ne sont pas limités à notre espace
politique mais l’éclairent différemment.
Dans Démocratie, ces phénomènes sont les nombreux soulèvements inattendus de la décennie,
qui réclament, justement, plus de démocratie : «
France, Algérie, Soudan, Hong Kong, Catalogne,
Liban, Chili, Irak, Haïti, Équateur, Iran… […]
partout, le mot démocratie sert à désigner ce que
les manifestants souhaitent ». De ces mouve-

ments populaires, la démocratie ressort comme
une notion à la fois politique, puisqu’elle prétend
donner le pouvoir au peuple, et sociale, puisqu’elle doit prendre la défense des intérêts des
plus démunis. D’où une ambiguïté qui « met au
cœur du mot une tension fondamentale entre
l’unité des citoyens et la diversité des conditions,
entre l’unanimité de la volonté populaire et la
conflictualité inhérente aux distinctions de
classe, de race, de genre ».
Dans Histoire, Guillaume Mazeau envisage aussi
la notion dans ses manifestations contemporaines. Objet de passions divertissantes avec l’essor du tourisme et de produits culturels (liés au
digital, comme les jeux vidéo, les séries…), l’histoire suscite dans le même temps des débats savants et institutionnels parfois violents, elle est
instrumentalisée par des régimes politiques qui,
ici et ailleurs, la manipulent. L’auteur éclaire aussi la manière dont les mouvements sociaux réactualisent l’histoire : « De même que les révolutions, toujours imprévisibles, s’apparentent à de
brusques sauts de cabri vers le futur, les révolutionnaires accomplissent, selon Walter Benjamin,
un “saut du tigre dans le passé” : ils se donnent
le droit de recomposer eux-mêmes l’histoire
commune en attrapant au vol les expériences
passées dont ils se sentent les ayants droit légitimes. »
Les deux ouvrages tissent des liens entre les notions et se répondent donc l’un à l’autre comme
ils répondent à d’autres livres de la collection.
Guillaume Mazeau écrit ainsi que « les soulèvements politiques font surgir des visions politiques
qui ne sont jamais immédiatement compréhensibles, parce qu’en même temps qu’ils contestent
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Manifestation à Hong-Kong (décembre 2019) © CC/Citobun
LA DÉMOCRATIE PETIT FORMAT

l’ordre social, ces soulèvements en troublent les
cadres d’intelligibilité ». Démocratie et Histoire
montrent que la neutralité et l’objectivité du langage revendiquées par le pouvoir capitaliste libéral n’existent pas en réalité. En faisant apparaître
la vitalité de ces concepts, les batailles idéologiques qu’ils provoquent, les auteurs plaident
pour un usage non relativiste mais critique de la
langue. Les mots suscitent des débats vivants, qui
ne se cantonnent pas au monde du savoir et de la
politique mais imprègnent toutes les strates de la
société.
Ce faisant, les références mobilisées illustrent des
tentatives de mise en commun du langage et de la
discussion. Samuel Hayat cite notamment l’événement (fondateur, selon Jacques Rancière, de la
politique) du retrait des plébéiens sur l’Aventin
dans la République romaine pour constituer leur
propre espace de parole alors que les patriciens le
leur refusent ; ou le moment où Sojourner Truth,
ancienne esclave noire, clame lors d’une conven-

tion des droits des femmes, en 1851, que son expérience rejoint celle des femmes. Guillaume
Mazeau plaide quant à lui pour que l’histoire vive
comme « un espace critique », c’est-à-dire
comme une méthode d’émancipation collective et
sociale plus que comme une discipline savante.
Après une citation tirée du roman de Pierre Michon sur la Terreur, Les Onze, il affirme : « C’est
toute la société qui fabrique du passé ».
Démocratie comme Histoire n’ont donc pas la
visée exhaustive et savante d’essais rédigés en
général par des chercheurs. Ils se veulent le
tremplin d’une pensée critique et inclusive, alternative au monopole du langage exercé par l’élite
politique. Le format et le ton rappellent la collection « Tracts » lancée par Gallimard l’année dernière, dans laquelle des écrivain·es et des philosophes inscrivent également leur réflexion dans
un cadre socialement engagé. En cette période de
confinement, trois « Tracts de crise » paraissent
gratuitement en ligne tous les jours.
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Quelque chose comme un livre ?
Hormis ce qu’une lecture personnelle et intense peut continûment
nous procurer, s’il est un livre surréaliste à propos duquel on ne
pensait plus rien découvrir, c’est sans doute Nadja. L’appareil critique
détaillé de Marguerite Bonnet dans l’édition de la Pléiade (1988)
et quelques autres éclairages en lumière latérale pouvaient être
considérés comme suffisants afin de connaître les circonstances,
les dits et les non-dits d’un texte profondément propre à faire vaciller
l’esprit et l’imagination. Et pourtant, à la faveur d’une vente publique,
un manuscrit inconnu d’André Breton fait son apparition.
par Jérôme Duwa
André Breton
Nadja. Fac-similé du manuscrit de 1927
Édition à tirage limité, suivie d’une étude
illustrée de Jacqueline Chénieux-Gendron
et Olivier Wagner
BnF/Gallimard, 80 p., 180 €

Détenu jusqu’en 1998 par l’éditeur et bibliophile
suisse Henri-Louis Mermod, ce manuscrit passe
dans la collection de Pierre Bergé, qui s’en sépare
en 2015, pour être finalement acquis par la BnF
en 2017. Une édition luxueuse en fac-similé de
ce désormais « Trésor national » permet à tout un
chacun (ou presque) de circuler dans ce manuscrit écrit pour les deux premières parties au manoir d’Ango durant le mois d’août 1927 et pour
sa dernière partie rédigé à Paris en décembre de
la même année. Ces vingt-cinq feuillets sont ceux
qui ont servi aux imprimeurs de Clichy pour
composer la première édition de Nadja, laquelle
paraît chez Gallimard en 1928.
Par-delà le plaisir un rien fétichiste, mais compréhensible, de posséder un tel fac-similé, il faut
insister sur l’introduction proposée par Jacqueline Chénieux-Gendron (directrice de recherche
au CNRS) et Olivier Wagner (conservateur à la
BnF), « Nadja en silence ». Quels nouveaux enseignements tirer d’un document aussi exceptionnel ? Retenons-en au moins deux.
Ce manuscrit est à considérer dans son contexte
historique d’écriture particulier et aussi dans ses
conséquences d’ordre philosophique, si l’on
admet avec Jacqueline Chénieux-Gendron que

Breton construit quelque chose comme une philosophie morale ou pratique non idéaliste, qui
ne revendique pas pour autant d’être un système
philosophique. L’apparition d’un tel manuscrit,
dans sa fraicheur saisissante, a pour vertu première de souffler d’un coup sur toute la poussière qui tend — bon an mal an — à recouvrir
les œuvres surréalistes les plus vives, au fur et à
mesure que s’accumulent gloses et commentaires opacifiants.
On feuillette, et ce qui se mesure d’évidence à la
lecture de l’écriture déliée de Breton revient
peut-être à cette heureuse formule que retiennent
les préfaciers : une écriture en action animée par
un souci d’« exactitude acharnée » (Christiane
Lacôte-Destribats), si étranger à l’agaçante facilité de l’auteur du Traité du style, résidant alors
dans le voisinage du manoir d’Ango. La tensionconcentration de Breton écrivant rapidement les
deux premières partie de Nadja, après une longue
période d’aphasie comme il en connaîtra souvent
dans sa vie, est palpable dans ses pages remplies
à ras bord, auxquelles il ajoute ici ou là paperoles, placards et ratures. Les deux essayistes
nous le rappellent : il ne convient pas de séparer
l’écriture de Nadja de la vie prise plus largement
dans ses exigences pratiques (relecture de l’Introduction au discours sur le peu de réalité), tant
passionnelles (Lise Meyer-Deharme, Simone
Kahn, Suzanne Muzard) que politiques (l’adhésion au PCF), puisqu’il n’a jamais été question
pour son auteur de considérer l’activité consistant
à se mettre à écrire un livre, fût-ce Nadja, comme
particulièrement estimable : « J’envie (c’est une
façon de parler) tout homme qui a le temps de
préparer quelque chose comme un livre. »
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QUELQUE CHOSE COMME UN LIVRE ?

Plusieurs lecteurs et non des moindres (André
Pieyre de Mandiargues ou Julien Gracq) ont signalé en 1963 que la réédition de Nadja mise au
point par Breton fin décembre 1962 par « égard
au mieux-dire » ne leur restituait pas tout à fait le
climat mental de leur lecture initiale. Là encore,
l’édition de la Pléiade et d’autres exégètes nous
ont souvent scrupuleusement renseignés sur les
multiples corrections opérées par Breton afin de
redonner à lire, dans le nouveau contexte des années 1960, son récit d’une rencontre devenue
légende.
Attentive aux enjeux de fond, Jacqueline Chénieux-Gendron souligne combien la formulation
à partir de 1933 d’une théorie du hasard objectif
va contribuer à rationaliser ce qui demeurait davantage à l’état brut ou « mat » (c’est son beau
mot de la fin) dans la version née dans le cadre
anachronique du manoir d’Ango. Ce que Breton

désigne initialement comme des « faits-glissades » ou « faits-précipices » se fige en partie
dans une formulation depuis ressassée par les uns
et les autres, plus ou moins légitimement, jusqu’à
parfois lui donner un tour moins aventureux.
On peut préférer le premier Nadja au second :
l’expérience de lecture devrait pouvoir en être
proposée et il est peut-être regrettable que la
Pléiade n’ait pas eu pour objectif d’en offrir l’occasion, non pas par esprit vétilleux, mais pour
répondre à une nécessité d’ordre nominaliste, sur
laquelle Jacqueline Chénieux-Gendron conclut.
Qu’entendre en l’occurrence par une telle option
philosophique ? Pour Breton, cela signifie qu’au
regard du langage rien ne se dit une fois pour
toutes et qu’il n’y a pas d’être des choses en dehors de leur saisie fragile et explosive (comme
l’explosion d’un colombier par exemple), qui
oblige à reprendre l’incessant travail de dire.
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L’abédédaire d’André Breton
André Breton et Nick Carter : c’est la rencontre imaginée,
en bande dessinée comme il se doit, par David B.
par François-René Simon

David B.
Nick Carter et André Breton.
Une enquête surréaliste
Soleil, 56 p., 20,90 €

Or du temps, hors du temps, héros du temps,
la figure d’André Breton se décline au gré des
marées qui soulèvent et abaissent la littérature. Il fut le personnage central de ses récits
dont le caractère documentaire sur l’au-delà
dans la vie surpasse de beaucoup l’aspect autobiographique. Nadja bien sûr, dont on publie le fac-similé, mais aussi Les vases communicants, L’amour fou, Arcane 17,
contiennent les récits de ces rencontres de
hasard nécessaire qui ont jalonné et façonné
son itinéraire. Quelques littérateurs de Série
noire, tel Patrick Pécherot dans Les
brouillards de la butte et Belleville-Barcelone,
ont cru pouvoir en faire un personnage de fiction,
jusqu’à ce qu’Alain Joubert, dans La Quinzaine
littéraire, lui demande de mettre un frein à sa
fantasmagorie.
André Breton, tant de fois photographié, tant de
fois portraituré ou gravé (par Brauner, Max Ernst,
Masson, Picabia, Picasso, Toyen), n’avait jamais
fait, semble-t-il, l’objet d’une bande dessinée.
Tout au plus, Maurice Henry, au coup de crayon
journalistique et ressemblant, s’est-il essayé ici
ou là au portrait à la ligne claire, comme il le fit
pour Benjamin Péret et quelques autres.
David B. (de son vrai nom Pierre-François non
pas Lacenaire mais Beauchard) s’est moins attaché à la ressemblance qu’à la vraisemblance.
L’enquête, évidemment « surréaliste », dans laquelle se lance, sous sa plume, le non moins historique (mais sur un autre plan) détective Nick
Carter est pleine de références qui sont ici traitées
plutôt comme des clins d’œil aux connaisseurs du
surréalisme que comme des illustrations en bonne
et due forme. Le dessin, où domine un noir char-

bonneux, occupe non pas une case mais la page
entière, au format à l’italienne (20,5 x 27 cm).
Si l’enquête de Nick Carter n’approche que par
allusions la quête du merveilleux, les références à
la vie de Breton et au surréalisme sont nombreuses, puisées pour l’essentiel dans la biographie américaine et à l’américaine de Mark Polizzotti, figurées par des éléments dessinés dans
l’image que chacun s’amusera à identifier. C’est
à une lecture divertissante que David B. nous
convie, voilà pourquoi nous ne chercherons pas à
lui chercher noise pour telle ou telle inexactitude,
telle ou telle approximation, ni même pour cette
antienne un peu lassante selon laquelle le surréalisme d’après-guerre n’aurait pas eu pour Breton
« le même goût » que celui d’avant.
La publication espérée de la thèse d’Anne Foucault, Reconsidération du surréalisme 1945-1969,
fera d’ailleurs justice, après d’autres, de cette vision désormais dépassée et contredite par les
faits. Contredite par David B. lui-même, qui nous
annonce un « prochain numéro » intitulé Le Retour du Grand Transparent. On peut toujours
faire semblant de le croire !
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Des livres à tout lire
« Une généalogie de notre anxiété » : c’est ainsi que Roger Chartier
présente en préface l’ouvrage d’Ann Blair, expliquant ainsi le large
accueil qu’il reçut dans les médias américains lors de sa parution.
Succès inusité car Tant de choses à savoir examine à la loupe un type
d’écrits rarement étudiés avec un tel luxe d’attention, ou même
considérés comme un genre en soi, tous ceux ayant trait à « la gestion
de l’information », ces aides à la lecture qui existent depuis l’Antiquité :
compilations, florilèges, miscellanées, dictionnaires, concordances,
bibliographies… Aucun n’échappe à sa vigilance, ses propres
publications allant de Jean Bodin aux « Locutions latines dans
Astérix ». Comme le soulignait le Washington Post, son livre
est à lui seul une mini-bibliothèque.
par Dominique Goy-Blanquet

Ann Blair
Tant de choses à savoir. Comment maîtriser
l’information à l’époque moderne
Préface de Roger Chartier
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Bernard Krespine
Seuil, coll. « L’Univers historique », 496 p., 25 €

La source de notre anxiété, c’est la prolifération
de l’écrit. Le titre français du livre d’Ann Blair
semble proposer d’y remédier aujourd’hui, dans
le style self-help book ou tutoriel, alors que l’original, Managing Scholarly Information Before
the Modern Age, n’annonce rien de tel. C’est la
première modernité, non la période actuelle, qui
fournit sa matière principale. Alors que nous
plaindrions volontiers les lecteurs d’avant l’imprimerie, nombre d’auteurs anciens, loin de déplorer la rareté des livres, notaient une surabondance malsaine d’ouvrages, et recommandaient
de n’en lire que quelques uns, car beaucoup ne
méritent pas qu’on s’y arrête et encombrent inutilement la mémoire. Selon un aphorisme attribué à
Hippocrate, et repris en latin par Sénèque, ars
longa, vita brevis.
Les plus érudits redoutent la vulgarisation du savoir et les déformations qu’elle ne manquera pas
d’infliger aux textes. D’autres copient les passages les plus dignes d’être mémorisés. Lecteur
vorace, Pline l’Ancien estime que même les

mauvais livres ont de bonnes choses à offrir, et il
se vante d’avoir rassemblé dans son Histoire naturelle environ vingt mille sujets (res) tirés de
deux mille livres dus à une centaine d’auteurs. En
vingt-cinq ans au service d’Avicenne, rapporte
son biographe, « je ne l’ai jamais vu une seule
fois, alors qu’il prenait connaissance d’un livre,
l’examiner du début à la fin. Il préférait plutôt
aller directement vers les passages difficiles et
les problèmes complexes, et voir ce que son auteur avait à dire à leur sujet. »
Cependant les outils d’accès existaient déjà. Les
tables des matières composées par Pline, AuluGelle, Isidore de Séville ont survécu. De nombreux textes de l’Antiquité comprenaient des
têtes de chapitres et des résumés. Selon le compilateur Godefroi de Viterbe, les listes de tituli guidaient les lecteurs d’un gros livre « comme des
rameurs à travers les mers vers le port désiré. »
Les copistes médiévaux utilisaient des encres de
couleur, des lettrines et des intertitres pour faciliter la lecture des manuscrits sans perdre de place.
Parmi les facteurs de diffusion, l’imprimerie bien
sûr joua un rôle primordial, mais aussi l’utilisation du papier, plus facile à manier et conserver
que les rouleaux de papyrus ou les tablettes de
cire, moins coûteux que le parchemin et paradoxalement plus durable car le parchemin, en
accueillant plusieurs couches de palimpseste,
pouvait entraîner la perte de précieux ouvrages
du passé. Rappelez-vous Le Roman de la rose, et
le triste sort de l’essai d’Aristote sur la comédie.
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Avec le souci d’accumuler les contenus, les rêves
de polymathes et les ennuis commencent, quand
les preneurs de notes cherchent les moyens de retrouver facilement l’extrait qu’ils voudraient relire
ou citer. Les index, tables des matières, digestes,
recueils de citations se multiplient, s’enflant eux
aussi à des tailles gigantesques, jusqu’à plusieurs
millions de mots, et nécessitent des équipes de
petites mains. Thomas d’Aquin faisait l’admiration
de ses contemporains en dictant simultanément ses
pensées sur des sujets différents à trois ou quatre
secrétaires. Montaigne, qui aime se présenter en
chercheur solitaire, travaillait souvent avec un
amanuensis auprès de lui. Robert Cotton emploie
plusieurs personnes à collecter et classer quelque
vingt mille documents sur l’histoire des îles britanniques, dont un copiste spécialisé « dans les
résumés, les listes de traités et de leurs contenus ».
Chiffres et nombres de rééditions à l’appui, Ann
Blair démontre que les ouvrages de références
généralistes se vendaient bien, car ils donnaient
accès à des contenus qu’il fallait maîtriser pour
être considéré comme lettré – la culture antique
et la sagesse accumulées depuis des siècles dans
des exempla historiques chrétiens ou païens. Le
Dictionarium de 1502 du moine Ambrogio Calepino connaît cent soixante cinq éditions au XVIe
siècle, augmenté chaque fois de traductions en
diverses langues, jusqu’à onze au total. La Polyanthea, un florilège publié d’abord en Ligurie, est
bientôt rééditée dans les principaux centres
commerciaux d’Europe et passe de quatre cent
trente mille à un million et demi de mots. Dès
1564, les catalogues de la foire biannuelle de
Francfort recensent les imprimés récents classés
par langues et par domaines.
La prise de notes n’est pas réservée aux intellectuels, on l’enseigne dans les écoles, à l’aide de
manuels comme ceux des jésuites Francesco Sacchini et Jeremias Drexel. Dédiés souvent à la dévotion, les travaux des compilateurs fournissent
aussi la matière de prêches et de sermons. Certains font même preuve d’indépendance, comme
l’immense Speculum de Vincent de Beauvais, qui
exposait ses lecteurs à une grande variété d’opinions contradictoires sur tous les sujets évoqués.
Dans son avertissement il prévient qu’il n’a pas
cherché à « réduire les discours des philosophes
à une harmonie », et laisse au lecteur « le soin de
décider quelle opinion était préférable », car il
n’œuvre pas ici en auteur mais en excerptor, un
tailleur de morceaux choisis.
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Dans les périodes de crise, la prise de notes peut
prendre une valeur thérapeutique : l’érudit Adrien
Turnèbe a compilé ses observations philologiques
sur la littérature ancienne pendant les guerres de
religion car « les chagrins des temps et la destruction du pays en déclin » le rendaient incapable de se concentrer sur « des études
sérieuses ». Lorsque Theodor Zwinger publie son
Theatrum humanae vitae en 1565, lui et son imprimeur s’excusent de n’avoir pu compléter l’index à temps pour la foire de Francfort à cause d’«
une peste très sérieuse ». Or il a à cœur de citer
ses sources, non par vanité, pour faire la publicité
de son ouvrage comme certains, mais parce que
« c’est une noble honnêteté que de préserver et
de célébrer avec gratitude la mémoire de ceux
que vous avez trouvés utiles ».
Les premiers compilateurs rencontrent très vite
des problèmes de classement comme en
connaissent aujourd’hui tous ceux d’entre nous
qui peinent à construire une arborescence cohérente sur leur ordinateur, et reproduisent, souvent
sans le savoir, les diagrammes arborescents de la
Renaissance étalés sur plusieurs pages avec des
systèmes complexes de renvoi. Quel ordre
convient-il d’adopter, alphabétique, thématique,
chronologique, ou l’ordre aléatoire des miscellanées ? Avec trop ou trop peu de rubriques, on
court le même risque de ne pouvoir retrouver
l’information classée. Conrad Gessner recommande d’acquérir deux exemplaires d’un livre
pour y découper au recto et au verso de chaque
page les paragraphes à indexer, mais ne semble
pas juger utile d’en conserver un troisième intact.
Quel support utiliser ? Les carnets laissent peu
de place aux ajouts. Les feuillets volants permettent la flexibilité, mais peuvent être emportés
par un coup de vent. L’armoire à notes, ou « armoire littéraire », de Thomas Harrison, dont
Leibniz apprendra l’existence par l’intermédiaire
de Vincent Placcius, constitue un énorme progrès
mais elle est très encombrante. Un nouveau
genre, le périodique consacré à la recension des
livres, tâche présentée comme une solution à leur
surabondance, ne tarde pas à engendrer sa propre
surcharge, encourageant ainsi l’essor de l’histoire
littéraire et de l’encyclopédisme. Avec la professionnalisation des bibliothécaires, au cours du
XIXe siècle, les méthodes de catalogage se standardisent, sur le modèle de la classification décimale de John Dewey – dix classes, cent divisions,
mille sections et une foule de sous-sections – qui
se donne pour but de classer la totalité du savoir
humain.
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Avec le même souci d’exhaustivité qu’un Conrad
Gessner, Ann Blair recense méthodiquement
toutes les étapes des modes de classification, les
auteurs, leurs motivations intellectuelles,
éthiques, utilitaires ou commerciales, les usages
et les doléances que suscitent de tels ouvrages,
souvent perçus comme des raccourcis illégitimes.
Les faits et textes innombrables rassemblés ici
sont d’une lecture parfois aride, leurs croisements
parfois répétitifs, mais comme le souligne à bon
droit la chercheuse, « les ouvrages de référence
et leurs divers points d’accès permettent de parcourir le paysage mental d’une époque passée de
multiples façons ».
Il faudra attendre le XVIIe siècle et des penseurs
comme Francis Bacon et Descartes pour voir
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prôner le rejet des autorités patentées au profit
d’une quête personnelle de la vérité. Lire dans
des extraits faits par d’autres n’est admissible
que pour des livres de moindre valeur, insiste
Bacon, « sinon les livres distillés, comme l’eau
ordinaire distillée, sont choses fades ». À partir
de là, Tant de choses à savoir nous guide rapidement jusqu’à Furetière, Samuel Johnson,
d’Alembert et Diderot, avec une brève mention
du Dictionnaire philosophique de Voltaire. L’épilogue survole d’un coup d’aile le XIXe siècle
pour arriver au numérique, avec une mise en
garde contre ses mises à jour régulières, qui
risquent « d’empêcher la transmission de ce qui
semblera utile à une génération ». D’où sûrement notre tendance anxieuse, encouragée par
les méga-octets de stockage autorisés, à vouloir
conserver les états successifs du moindre écrit.
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Entretien avec Carlo Ginzburg
À l’occasion de la nouvelle édition augmentée de son livre Occhiacci
di legno. Dieci riflessioni sulla distanza, aux éditions Quodlibet,
Carlo Ginzburg a accordé un entretien au journaliste Carlo Crosato
pour l’hebdomadaire L’Espresso [1]. En voici la traduction
par Martin Rueff.

Carlo Ginzburg
À distance.
Neuf essais sur le point de vue en histoire
Trad. de l’italien par Pierre-Antoine Fabre
Gallimard
coll. « Bibliothèque des Histoires » [2001]
256 p., 26 €
Carlo Ginzburg
Peur révérence terreur.
Quatre essais d’iconographie politique
Trad. de l’anglais et de l’italien
par Martin Rueff
Les Presses du réel [2013], 208 p., 55 ill., 28 €

Vous citez la formule de Tacite : « Fingunt simul creduntque ». Les hommes finissent donc
par croire en ce qu’ils ont inventé ?
Tout à fait. Mais comment traduire « fingunt » ?
Par « Ils imaginent » ou par « Ils construisent » ?
En latin, le verbe fingo offre les deux significations, matérielle et immatérielle (le fictor, c’est le
potier). Mais simul, « en même temps », fait de
ces quelques mots de Tacite un des legs les plus
importants et les plus inattendus de la littérature
latine. Geppetto, le père de Pinocchio, m’a
conduit à Tacite, et vice versa : en 2008, dix ans
après Occhiacci di legno, j’ai écrit un essai, «
Peur révérence terreur : Hobbes aujourd’hui »,
réimprimé en 2015 dans un livre publié par Adelphi. Dans l’essai sur Hobbes, j’ai suivi une indication de Vico et me suis servi de la phrase de
Tacite pour analyser le frontispice du Léviathan :
la célèbre image du géant, le Léviathan, composé
d’une multitude de petits bonshommes qui regardent avec révérence, sans avoir conscience de
ce qu’ils font, leur propre créature : l’État. Cette
image condense la signification de l’œuvre de
Hobbes.
« Les hommes se fabriquent des dieux et vénèrent leurs créations », suggère l’évangile

gnostique de Philippe. Pensons aux relations que
nous entretenons aujourd’hui avec le discours
des médecins, ou avec les décrets qui se succèdent en Italie : que peut bien signifier notre
conscience de la « fiction » des conventions, des
catégories, des cérémonies, des pratiques ?
Sur l’opportunité qu’il y aurait à recourir au
terme « fiction », avec ses nuances réductives,
pour décrire ce qui est en train de se passer, il me
faut tout de suite déclarer mon désaccord. Nous
nous trouvons face à une tragédie : laissons Bolsonaro liquider le coronavirus comme s’il s’agissait « d’un simple rhume ». Face à la nouveauté
de ce virus, les épidémiologistes tâtonnent dans
le brouillard, et formulent, comme de juste, des
hypothèses, dont pourront discuter ceux qui en
ont la compétence. Quant aux conséquences politiques de tout ce qui est en train de se passer,
elles sont aussi considérables qu’imprévisibles. Il
y a quelques jours, la revue en ligne Le Grand
Continent a republié la traduction de l’essai sur
Hobbes auquel je faisais allusion pour en proposer la relecture à la lumière du coronavirus et de
ses corollaires. Selon moi, une telle relecture n’a
rien d’arbitraire. Mes recherches étaient nées des
pages que Thucydide consacre à la peste
d’Athènes, traduites par Hobbes, avec une petite
variation significative. Je proposais d’y voir le
germe de l’œuvre future de Hobbes : de nombreux éléments font penser que la dissolution des
liens sociaux provoquée par la peste et décrite par
Thucydide a contribué chez Hobbes à l’idée de la
guerre primordiale de tous contre tous, avancée
dans le Léviathan comme légitimation de l’institution de l’État. Ce thème revient sous une forme
différente dans la conclusion de mon essai où je
formule une hypothèse tout en espérant qu’elle
ne s’avère jamais : confrontée à une pollution
mondiale de proportions insoutenables, l’espèce
humaine pourrait se trouver dans l’obligation de
s’assujettir à un pouvoir encore plus envahissant
et plus étouffant que celui mis en place dans
l’État-Léviathan, dans le but de venir en aide à
une nature dévastée et à un monde abîmé.
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Est-ce le risque que nous courons aujourd’hui ?
Peut-être que cette hypothèse est en train de
s’avérer. Le cas chinois est éloquent. Comme me
l’a fait remarquer mon cousin le sinologue Jean
Lévi, la diffusion du coronavirus en Chine a dû
être bien plus vaste que ce que les données officielles ont laissé entendre : car si tel n’était pas le
cas, il était vraiment absurde de prendre des mesures aussi catastrophiques pour l’économie.
Mais l’épidémie a été endiguée au moyen d’un
contrôle capillaire et massif de la population, léviathanesque pourrait-on dire. Et grâce à un
usage des plus habiles de la propagande, une défaite s’est transformée en victoire : premier pas
d’une hégémonie mondiale future, qui n’est peutêtre pas si éloignée que ça.
L’avocat du diable, une figure qui vous est
chère, vous objecterait sans doute que prendre
des distances à l’égard des catégories que nous
utilisons pourrait finir par nous précipiter dans
le relativisme.
Pendant des années, je me suis battu contre le
néo-scepticisme relativiste, contre l’idée qu’entre
les récits historiques et les récits de fiction il n’y
aurait pas de frontière nette. Je me permets de
rappeler qu’il y a bien longtemps, lors d’un colloque à Yale, j’avais parlé de « vérité sans
guillemets » : éclat de rire général parce que,
dans les milieux universitaires américains, le
geste qui consistait à mimer les guillemets avec
les mains était d’usage quand on employait le
mot de vérité. C’est peut-être moins le cas aujourd’hui : la post-vérité (post-truth) et les fake
news pourraient (devraient) inviter à la prudence.
Mais une attitude critique envers les catégories
que nous employons me semble indispensable, si
l’on veut chercher une vérité sans guillemets –
entendons une vérité humaine, et en tant que telle
falsifiable.
Contre le relativisme, le mouvement d’« estrangement » que vous proposez dans votre livre se
révèle précieux. Il implique à la fois une certaine mobilité critique et un certain sérieux.
Ma réflexion sur l’estrangement part de la définition qu’en avait proposée le célèbre critique russe
Victor Chklovski : un truchement littéraire destiné à lutter contre l’automatisme de nos perceptions et de nos attitudes. Comme l’avait montré
Chklovski à travers des exemples qu’il prélevait
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surtout chez Tolstoï, cette prise de distance par
rapport à la réalité permet d’atteindre à une vérité
plus profonde. J’ai essayé de reconstruire la préhistoire de ce type d’estrangement en partant de
Marc Aurèle, l’empereur philosophe que Tolstoï
connaissait bien ; et j’en ai souligné les implications politiques. Les réactions – fictives – des
indigènes qu’évoque Montaigne dans une page
célèbre de ses Essais lui permettent de mettre à
nu les inégalités de la société française ; c’est
aussi ce que fait le cheval qui regarde la société
des hommes dans une très belle nouvelle de Tolstoï. Mais j’ai également essayé de reconstruire
un autre type d’estrangement, de nature esthétique : celui qu’a proposé Marcel Proust. Relève
de ce genre de distanciation la tentative de regarder la réalité avec des yeux opaques, comme si
on ne la comprenait pas et afin de mieux la comprendre. En recommençant donc, avec un regard
oblique, à regarder la réalité comme si elle était
dépourvue de signification, comme si elle se présentait à nous comme une devinette. Comme si
on la regardait pour la première fois avec un mélange de surprise et de curiosité.
S’éloigner des préconceptions et des préjugés
pour s’approcher de la réalité : une juste distance empêcherait de voir s’ouvrir un espace
que viendraient combler les visages du faux et
de la démagogie ?
Je suis parfaitement d’accord avec vous. Comme
il m’est arrivé de le dire à plusieurs reprises, la
philologie permet de combattre les fake news :
c’est l’arme utilisée par Lorenzo Valla, au milieu
du XVe siècle, pour démontrer que la soi-disant
donation de Constantin était un faux. La philologie implique la distance intellectuelle. Il est vrai
aussi qu’une trop grande distance peut conduire à
une forme d’insensibilité morale : c’est le thème
que j’aborde dans « Tuer un mandarin chinois ».
Mais le risque de l’insensibilité ne se combat pas
avec l’empathie, dont on parle abondamment de
nos jours comme d’un antidote à la transformation de la distance physique imposée par le coronavirus en distance (et en indifférence) émotive.
En ce qui me concerne, j’ai toujours considéré
l’empathie comme une fausse piste parce qu’elle
nous conduit à penser que l’on pourrait se rendre
capable de surmonter la distance – culturelle,
sociale, physique – en restant sur un plan purement émotif.
Cet instrument philologique peut conduire sur
le plan éthique à considérer comme familier ce
qui est étranger et à considérer comme étranger
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ce qui est proche. Ne pourrait-on pas dire alors
que ce qui est éthique, ce n’est pas telle ou telle
expérience, mais la suspension elle-même qui
accompagne ce dépaysement ? Cette errance, ce
dépaysement, ne sont-ils pas notre vérité la plus
profonde ?
« Errance » et « dépaysement » sont des métaphores. La première, à la différence de la seconde,
me laisse froid. Quoi qu’il en soit, le « dépaysement » n’est pas une fin en soi (« ne rien avoir à
faire ») mais un moyen. Aujourd’hui, la condition
d’isolement à laquelle nous sommes contraints
semble suspendre toute signification : peut-on dire
qu’il y a là une vérité éthique ? On court le risque
de se contenter de certaines intuitions qui, aussi
intéressantes soient-elles, ne sauraient suffire. On
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Frontispice du Léviathan de Thomas
Hobbes, par Abraham Bosse

nous dit de rester chez nous, mais rester chez soi
tout en continuant à travailler constitue aujourd’hui un privilège dont je suis bien conscient. Il y a
beaucoup de gens – à commencer par les malades
et celles et ceux qui en prennent soin – qui sont
bien loin de rester chez eux. Les métaphores guerrières, omniprésentes aujourd’hui, finissent par
être rhétoriques : mais il est clair que les médecins
et les infirmiers, ces femmes et ces hommes qui
luttent en première ligne en sacrifiant le contact
avec leurs proches et qui risquent leur santé et leur
vie, savent parfaitement ce qu’ils font.
1.

Occhiacci di legno su di noi, colloquio con
Carlo Ginzburg di Carlo Crosato, in
L’Espresso, n° 15, anno LXVI, 5 aprile
2020, p. 70-74.
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La maison père
Claro : ce simple nom cache un traducteur et un amoureux
de la littérature nord-américaine, un critique littéraire fougueux
et un écrivain ardent. Il cache aussi un prénom. Notre homme
l’a évacué pour se faire un nom de plume en ne conservant que
son nom de famille, soit le nom de son père. C’est à ce père
et à cette famille que La Maison indigène est consacré, un paradoxe
puisque l’auteur dit répugner à écrire un roman des origines.
par Cécile Dutheil

Claro
La Maison indigène
Actes Sud, 173 p., 19,50 €

La contradiction n’affaiblit pas le livre, au
contraire, elle le tient et crée une tension. C’est
même le point de fuite qui structure ce récit intime et fort pudique. Tout commence en 1992, le
jour où l’écrivain apprend la mort de son grandpère, Léon Claro, architecte et auteur d’une maison située à la lisière de la casbah d’Alger. La
maison est une commande, elle a été construite
en 1930 pour célébrer le centenaire de la présence française en Algérie, et son nom n’a cessé
de changer. L’auteur a retenu l’appellation « Maison indigène » pour souligner son appartenance à
la terre algérienne. En vérité, la villa a été fabriquée avec des matériaux pris à d’autres, des éléments ottomans, espagnols, siciliens et français,
très peu d’éléments proprement algériens.
L’auteur ne s’en indigne pas, il en sourit avec
humanité et reconnaissance. Son sujet n’est pas
l’histoire de la colonisation française, et, chaque
fois qu’il croise ce roman douloureux, il fait
montre d’un parfait respect, d’une fermeté à la
fois réservée et irréprochable.
La Maison indigène est un récit composite, une
succession heurtée de chapitres très courts. Certains sont écrits à la première personne, d’autres
à la troisième, certains se déroulent au moment
où l’auteur écrit, d’autres dans les années 1930,
puis vingt ans plus tard, ou quarante. Se suivent
dans un joyeux désordre des séquences, des arrêts
sur image, des rappels d’épisodes historiques, des
poèmes lyriques adressés au père, des souvenirs
familiaux… Cette liberté formelle n’est pas une

nouveauté, c’est une caractéristique de nombreux
récits contemporains, mais elle sied particulièrement bien à l’esprit de Claro, apte à réagir à tout,
les mots, les noms, les lieux et les dates.
La Maison indigène a d’abord pour assise une
vraie matière documentaire. L’écrivain a lu,
fouillé, exhumé des archives personnelles, voyagé, rencontré des témoins, relié ou délié des indices. Il fournit des chiffres, cite des correspondances, émet des hypothèses avant de les biffer.
Les acteurs principaux de son récit ne sont ni le
père ni le grand-père, ce sont de grandes figures
d’artiste qui font de cette Maison indigène un
précieux concentré d’histoire des arts.
La littérature y est représentée par Albert Camus
et par Jean Sénac, ami des parents de Claro, troubadour, pauvre, sans père, fauché par une mort
pasolinienne. (Signalons à cette occasion la renaissance récente (2019) des éditions Terrasses et
le premier titre publié, Juste au-dessus du silence, de la poétesse Anna Greki. Le nom « Terrasses » reprend celui d’une revue fondée par
Jean Sénac en 1953, qui n’a eu qu’un numéro.)
La peinture est là par la grâce de Jean de Maisonseul et celle de l’École d’Alger, née dans les années 1930, qui n’accueillera des peintres algériens que dans les années 1950. L’architecture a
pour ambassadeur Le Corbusier en qui la visite
du palais Dar Mustapha a laissé une profonde
empreinte : « Il redécouvrit l’échelle humaine, la
petite échelle, écrit Maisonseul, le passage de
l’ombre à la skiffa – rupture de l’extérieur – à la
pleine lumière du patio – carré du ciel – par la
pénombre du couloir d’entrée avec le puits de
lumière – vestige de l’impluvium romain… »
Enfin, le cinéma y vit à travers l’histoire mouvementée de la production de L’étranger,
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l’adaptation du roman de Camus par Visconti. L’épisode est
l’occasion de croiser quelques
forbans magnifiques que l’on
dirait sortis d’une folle série B,
dont Yacef Saâdi, ancien souteneur, coproducteur, auteur d’attentats anti-français, sauvé in
extremis par Germaine Tillion.
Petits et grands se rencontrent,
voyous et héros s’entraident,
deuxièmes et troisièmes couteaux renaissent, increvables,
petits diables déterrés par Claro. C’est une des grandes réussites de son récit : on y voit se
mêler les anonymes, les semianonymes et les très célèbres,
les ouvrages éphémères et les
œuvres éternelles. On y découvre de minuscules fragments d’histoire, notamment
l’immigration de Minorquins
crevant la faim qui vont s’installer en Algérie, plus exactement en Oranie, dès 1851 (c’est
à la fois l’histoire des ancêtres
de Claro et de ceux de Camus).

Claro © Jean-Luc Bertini

Le récit n’ayant rien de linéaire, il a des redites, il
peut sembler fouillis et manquer de ligne claire,
mais ce sont des défauts qui signent une fabrication originale. La plume nommée Claro fonctionne par associations, rebonds et jeux de mots
dont certains frôlent la contrepèterie. « Chaque
pas l’engonce, l’enclôt, l’inclut », écrit-il par
exemple à propos de Camus. L’auteur relève luimême cette faiblesse chez le jeune Albert décrivant la « Maison indigène » dans un texte « où se
déploie de page en page une profusion verbale
qu’il s’efforcera plus tard d’épurer ».

Frou, un saint-buveur, un père maladroit avec son
fils à qui il a pourtant tout transmis. La Maison
indigène comble un manque et lui rend un fier
hommage. La dimension élégiaque du livre est
discrète, il faut attendre la dernière page du livre
pour qu’apparaisse l’inscription « In memoriam
H. C. ». Elle succède à deux longues pages où
l’écrivain revient sur le hasard, l’énigme d’une
naissance et d’une ascendance, puis raconte en
quelques lignes resserrées la dernière fois où il a
vu son père – l’embarras des deux hommes, la
fin, la mort.

Dans La Maison indigène, l’épure ne vient pas de
l’écriture. Elle vient du cœur, cette lointaine région intérieure que l’auteur dévoile par intermittence. Elle est liée à une absence qui a pour nom
Henri Claro, le père mort en 1986. L’écrivain est
né en 1962 avec les accords d’Évian, il avait
donc vingt-quatre ans à peine.

Le livre s’achève, quand soudain la chaleur et la
ferveur qu’il dégage reviennent. Claro n’est pas
homme à s’épancher. On l’imagine peu friand de
sentimentalité. Sa Maison indigène recèle moins
de sentiments que de vie, de rencontres,
d’échanges féconds et d’émotions aussitôt ravalées. Son style a gardé la turbulence de l’enfance,
celle de ce père qui désertait les bancs du collège,
« leur préférant le môle et ses éclaboussures, ou la
Casbah et ses mystérieux toboggans de lumière ».

Henri Claro était un pied-noir brisé par le retour
en France, un poète qui n’a presque rien publié,
un cinéphile pigiste à Cinémonde et Paris Frou
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Mars Attacks 2
Nous sommes attaqués ! Les Terriens sont-ils fichus ? Afin de le savoir,
nous avons revu Mars Attacks (1996). Tim Burton a-t-il bien saisi
la crise ? Jack Nicholson joue-t-il au président mieux que Trump ?
Le G7 peut-il dompter le petit adversaire ?
par Steven Sampson
Face à l’ennemi, le minuscule coronavirus, on a
un sentiment de déjà-vu, comme on dit aux ÉtatsUnis. On a vécu ça quelque part, l’ambiance est
familière. S’agit-il des épidémies précédentes ?
L’Ebola ou le SRAS ? Pour les centenaires, la
grippe espagnole ? Mais non ! L’inquiétante
étrangeté ne renvoie à aucune pandémie antérieure, elle prend sa source dans une expérience
de divertissement, qui eut lieu dans une salle de
cinéma à l’époque où l’on sortait pour voir des
films.
Tim Burton a-t-il tout anticipé ? Les petits
hommes verts, les Martiens créés pour le cinéaste
par le studio de George Lucas, sont-ils des précurseurs du Covid-19 ? Pour répondre à la crise
actuelle, suffit-il d’aller sur iTunes télécharger ce
chef-d’œuvre ? Votre serviteur l’a fait, et se sent à
présent en mesure d’affronter le nouvel envahisseur. Le monde de Tim Burton, n’est-ce pas le
nôtre ?
Le film commence, comme l’histoire du
Covid-19, dans le domaine animalier : il ne s’agit
ni de pangolins ni de chauves-souris, mais d’une
espèce maîtrisée par l’Homme, les bovins. Un
paysan avec tracteur dans le Kentucky accoste
son voisin immigrant et lui demande d’où vient
l’odeur de barbecue. Est-ce le Nouvel An philippin ? Puis on voit un troupeau de bœufs en débandade, leurs corps en flammes, avec en arrièreplan une soucoupe volante.
Qu’est-ce qu’ils sont méchants, ces extra-terrestres ! Se contenteront-ils de leur barbecue improvisé, ou vont-ils intensifier la guerre en ciblant
les humains ? Pour l’instant, ces derniers ignorent
la menace et vaquent frénétiquement à leurs occupations futiles.
D’abord, le président (Jack Nicholson) : à la
Maison-Blanche, lorsqu’il voit les photos des
soucoupes volantes, il pense à sa stratégie médiatique : faut-il attendre le journal de 20 h ? Quant

à sa femme (Glenn Close), elle s’apprête à ajouter sa touche au décor de la maison, sous le regard de leur fille (la jeune Natalie Portman) : «
Maman, pourquoi pas laisser la Roosevelt Room
telle que les Roosevelt l’ont voulue ? » À
quelques kilomètres de là, le porte-parole présidentiel (Martin Short) aborde trois prostituées
depuis sa longue limousine.
À Las Vegas, le magnat Art Land (Jack Nicholson) organise une réunion de milliardaires pour
financer son nouvel hôtel et casino, The Galaxy.
Nicholson peut-il être simultanément chef d’État
et propriétaire d’un casino ? Avant Trump, qui
l’aurait cru ?
À Perkinsville, dans le Kansas, les Norris ont
deux fils : le vénéré Billy Glenn, nouvelle recrue
à qui ils apprennent à charger un fusil, et le
pauvre Richie, serveur à Bob’s Donut World,
fast-food dont l’enseigne en forme de beignet se
confond avec un globe terrestre.
Et, enfin, à Manhattan, un homme et sa femme –
d’éminents journalistes de télévision (Michael J.
Fox et Sarah Jessica Parker) – se disputent une
interview avec le conseiller du président pour
l’astronautique (Pierce Brosnan).
Combien d’étoiles dans ce film sur le système
solaire ! Et combien de destins minables ! De
fait, Mars Attacks est postmoderne : au lieu des
personnages, on a des stars. D’autres univers
brillent sur leurs visages : James Bond ; Retour
vers le futur ; Sex and the City ; Shining et Joker.
Pour ne pas évoquer les seconds rôles : Jim
Brown, grande star du foot américain; Danny
DeVito, dans une reprise de À la poursuite du
diamant vert ; et le chanteur Tom Jones, qui joue
à être…Tom Jones.
Est-ce un film sur un conflit interplanétaire ?
D’accord, il y aura de la guerre : une attaque organisée par l’ambassadeur martien dans le désert
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du Nevada, suivie par l’enlèvement de Sarah Jessica
Parker. Et, deux jours plus tard, un massacre de parlementaires lors d’une session conjointe du
Congrès. Suivi d’un second enlèvement : Pierce
Brosnan sera amené sur la planète rouge (James
Bond finit toujours prisonnier au siège du méchant).
Mais on a du mal à prendre au sérieux ces batailles, même lorsque le bilan dépasse des centaines de milliers de victimes. Pourquoi ? Non
pas parce que les Martiens sont postmodernes :
maigres, ridés et asexués, ils se baladent en
string, lisent Playboy et mènent des expériences
lugubres, telle la décapitation de Sarah Jessica
Parker, après laquelle ils recousent sa tête (encore
opérationnelle) sur le corps de son chien.
Non, s’il ne s’agit pas d’un film de guerre, c’est
parce que l’adversaire paraît à la fois implacable
et arbitraire. Tout comme le Covid-19. Certains
Terriens seront épargnés, d’autres non. Les Martiens sont tantôt puérils, tantôt sadiques, tantôt
vindicatifs. Et surtout indifférents. Ils fauchent
sans difficulté les plus démunis aussi bien que les
plus puissants : la conquête de la MaisonBlanche – menée par un seul agent secret (une
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femme), une sorte de Mata Hari à la perruque
blonde — est l’affaire d’une heure. Lorsque le
leader martien pénètre dans le bunker présidentiel
et tue Nicholson, l’arme meurtrière, plantée dans
le torse de la victime, se transforme en drapeau
vert. Personne n’est à l’abri : le danger est omniprésent, donc vertigineux !
En même temps… certains personnages (pas, ou
pas encore, des stars) réussissent à survivre. Les
deux gagnants, Richie et Natalie Portman,
semblent protégés par leur authenticité. L’un
mange des donuts, l’autre de la pizza. Surtout, ils
savent aimer. Quand Richie court au secours de
sa grand-mère dans sa maison de retraite, il fait fi
du danger. Perdue dans son monde intérieur (elle
avait un casque sur les oreilles), elle ignorait les
armes extraterrestres pointées sur sa tête. Une fois
son casque ôté, le rapport de force est inversé : les
Martiens ne supportent pas la chanson (Indian
Love Call) qu’écoute la vieille dame. L’entendre
pendant quelques secondes suffit à leur faire exploser la tête, laquelle se transforme en une
masse visqueuse de pâte verte.
Si seulement le vaccin contre le coronavirus était
aussi facile à trouver ! L’amour pourrait-il avoir
raison du Covid-19 ?
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L’heure de l’irrationnel
Tandis que s’achève la Seconde Guerre mondiale, Ernst Cassirer,
réfugié aux États-Unis, rédige en anglais un ultime ouvrage, Le mythe
de l’État, dans lequel il s’efforce de comprendre ce qui a pu mener
l’humanité à cette extrémité. C’est qu’avec les crises consécutives à la
guerre de 14 l’heure de l’irrationnel avait sonné, si bien que le pouvoir
échut à des magiciens qui allaient mettre en œuvre leurs mythes.
par Marc Lebiez

Ernst Cassirer
Le mythe de l’État
Avant-propos de Charles W. Hendel
Trad. de l’anglais (Suède) par Bertrand Vergely
Gallimard, coll. « Tel », 408 p., 13,90 €

Cassirer n’est pas un philosophe politique ; des
deux mots que comporte le titre de ce livre, celui
qui le singularise le plus nettement est le premier,
« mythe ». Cela n’étonnera pas si l’on se souvient
que son grand œuvre (traduit par Jean Lacoste)
était La philosophie des formes symboliques,
dont le deuxième volume avait pour objet « la
pensée mythique ». En tant qu’historien de la
philosophie, son champ ordinaire de recherche
s’étendait de la Renaissance au XVIIIe siècle. On
peut ainsi citer Individu et cosmos dans la philosophie de la Renaissance ou Rousseau, Kant,
Goethe (également traduit par Jean Lacoste).
Était-il néo-kantien ? Il avait certes écrit un gros
ouvrage sur « les systèmes post-kantiens », dans
lequel il étudiait « le problème de la connaissance
dans la philosophie et la science des temps modernes ». Lors d’un débat qui s’est tenu à Davos
en 1929 et qui eut un grand retentissement, Heidegger, qui venait de publier son Kant et le problème de la métaphysique, fit le procès du néokantisme dont Cassirer aurait été le défenseur. Le
lecteur de ce débat ne perçoit pas la lourde atmosphère d’antisémitisme que Levinas dit avoir ressentie en cette circonstance. Il peut toutefois
l’imaginer. Cassirer commence par déclarer qu’il
n’y a « pas de concept qui soit aussi peu clairement circonscrit que celui de néo-kantisme »,
puis il ajoute que « le néo-kantisme est le boucémissaire de la philosophie contemporaine ». Ce
mot de « bouc-émissaire » éclaire le propos de
Levinas, quand on sait que beaucoup de philo-

sophes allemands qualifiés, à plus ou moins juste
titre, de « néo-kantiens », étaient juifs. Quatre ans
après ce débat, le « néo-kantien » Cassirer devait
quittait l’Allemagne.
Ce fut d’abord pour la Suède, dont il prit la nationalité, puis pour les États-Unis, où il arriva en
1941. Universitaire de renom, il put enseigner à
Yale, mais en étant considéré plutôt comme un
historien de la philosophie et de la culture que
comme un penseur original et créatif. Cela explique la demande qui lui fut faite de composer
des livres qui nous paraissent relever, sinon de la
vulgarisation à proprement parler, du moins de ce
que peut être un bon cours d’université. Ce fut le
cas pour son Essai sur l’homme, ça l’est aussi
pour une large part de ce Mythe de l’État qui, de
ce fait, peut être lu comme une excellente introduction à la pensée de Cassirer. On regrette
seulement que la réédition de cette traduction ait
été faite à l’identique et que l’on n’ait pas saisi
cette occasion pour en éliminer une partie de la
multitude des petites fautes de français qui la déparent.
L’ouvrage comporte trois parties assez différentes, tant par leur forme que par leur objet. La
première peut être perçue comme une approche
condensée en 70 pages lumineuses des 350 pages
du deuxième volume de La philosophie des
formes symboliques, dans lequel Cassirer avait «
tenté » de faire une « critique de la conscience
mythique ». Depuis 1925, deux décennies ont
passé, qui, hélas, ont confirmé l’importance du
mythe dans la vie sociale et politique. Le « mythe
» doit ici être entendu par opposition avec la raison, plus nettement que dans la distinction
grecque du muthos et du logos. Dans sa compréhension du mythe, Cassirer inclut des conceptions qui relèvent quasiment de la magie, en tout
cas de l’irrationnel.
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La deuxième partie, de loin la plus importante en
volume, étudie « la lutte contre le mythe dans
l’histoire de la théorie politique ». Le lecteur se
retrouve sur les bancs de l’Université, à écouter
un brillant professeur lui présenter tour à tour :
La République de Platon ; les conceptions médiévales de l’État, des relations de la nature et de
la grâce, de l’État de droit ; puis la nouveauté
machiavélienne ; enfin, les théories du droit naturel et la philosophie des Lumières. Chacun de ces
dix chapitres a sensiblement la longueur d’une
séance de cours universitaire, et ils sont à peu
près aussi disjoints que peuvent l’être deux cours
espacés d’une semaine. S’ils ont été effectivement prononcés à Yale ou à Columbia, le mot du
préfacier-éditeur reconnaissant à Cassirer un
« génie d’historien de la philosophie » s’y applique tout à fait et les lecteurs de notre temps y
trouveront d’admirables synthèses de ces différents moments de la théorie politique. Cela fait
de ce livre une précieuse introduction à ces questions, à la fois fine et savante, tout en restant
constamment accessible.
Mais tout cela aurait pu être écrit sensiblement à
l’identique dès 1925. Or il y a eu entre-temps le
nazisme et la Seconde Guerre mondiale. En
1945, l’heure est venue de comprendre ce qui
s’est passé. La troisième partie de ce livre pourrait être vue comme une synthèse dialectique ; ce
serait triste car cela signifierait que la théorie politique rationnelle est destinée à échouer face à la
pensée mythique. Or Cassirer n’abandonne pas la
raison. Dans ses quatre derniers chapitres, le
brillant historien de la philosophie classique
montre l’ampleur de sa pensée. Pour comprendre
« le mythe du XXe siècle » – c’est-à-dire le
triomphe en Allemagne du nazisme –, il lui faut
remonter vers la manière dont s’est exercée l’influence d’un Hegel rigidifié dans quelques slogans, et surtout vers des théoriciens à qui la faible
rationalité de leur pensée a assuré une extrême
popularité : Carlyle, Gobineau, Spengler.
Comme à ceux que nous qualifions désormais de
« populistes », les idées simples et évidentes
confèrent une force que les penseurs exigeants et
subtils n’obtiendront jamais. On ne peut pas
grand-chose contre qui dit en substance : « Vous
voyez bien qu’un Noir n’est pas de la même couleur qu’un Blanc ! » Le fait est censé avoir valeur
probante et, quand il suggère une pensée autre
que celle que l’on voudrait, on invente des faits.
C’est à Gobineau et à son Essai sur l’inégalité

des races humaines que Cassirer s’en prend avec
cette vigueur et cette justesse, mais ses arguments
ne porteraient pas moins contre ceux qui, de nos
jours, persistent à opposer à la force du raisonnement des faits inventés ou niés, à la manière de
ce président d’un grand pays qui invente la réalité
et qualifie de fake news tout ce qui va contre les
« évidences » qu’il assène.
Le long chapitre consacré au culte du héros dans
la pensée de Carlyle pourrait valoir comme un
essai indépendant. Cassirer y fait montre de toute
la subtilité de sa pensée. Il ne peut évidemment
se reconnaître dans un auteur qui s’en prend aux
penseurs du siècle des Lumières et qui croit plus
à la rhétorique de la persuasion qu’à la rigueur de
la démonstration. Sans sous-estimer l’importance
de la thématique du culte des héros dans l’idéologie fasciste, il insiste sur le fait que celle-ci
contredit « toute la conception » que Carlyle se
faisait « de l’histoire, de la culture, de la politique et de la vie sociale », laquelle est, malgré
les apparences, opposée au culte de la race. On
ne trouve, ajoute Cassirer, « pour ainsi dire rien
de commun » entre Carlyle et Gobineau – et
pourtant les fascistes ont puisé dans les formules
de l’un et de l’autre.
Le fond du problème est sans doute moins dans
l’origine de tels ou tels slogans que dans la
confiance accordée au XXe siècle à la force magique du mythe politique. Puissions-nous n’y pas
succomber de nouveau. La conclusion de Cassirer est un message d’espoir : « Un mythe est
d’une certaine façon invulnérable. Il est imperméable aux arguments rationnels […]. Toutefois,
la philosophie est capable de rendre de grands
services. Elle peut en effet aider à faire comprendre qui est l’adversaire que l’on combat ».
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Conte pour de sombres temps
Atiq Rahimi est afghan. Il a déjà publié une dizaine de livres, dont
Syngué sabour, prix Goncourt 2008. L’invité du miroir est le carnet
de travail autour du tournage de son film Notre-Dame du Nil, réalisé
à partir du livre de Scholastique Mukasonga sur le génocide des Tutsi.
par Marie Étienne
Atiq Rahimi
L’invité du miroir
P.O.L, 190 p., 18 €

L’invité du miroir n’est pas un livre de poésie,
bien que les phrases en soient, presque toujours,
présentées comme des vers. Il n’est pas le récit
d’un tournage ; pourtant, il accompagne celui de
Notre-Dame du Nil. Disons, pour essayer de le
cerner, qu’il est ailleurs, qu’il vient d’ailleurs,
qu’il est hors cadre, hors code, alors même qu’il
a trait à un fait d’histoire inéluctable, et cependant quasi impénétrable à la raison tant il suscite
de terreur.
Atiq Rahimi se dit poussé par « un élan indéfinissable […]. C’est un appel, une convocation, dirai-je, pour que je re-garde et re-touche les cicatrices de l’Histoire ». Comme dans la citation du
poète persan Bîdèl (fin XVIIe-début XVIIIe
siècle), qu’il présente en exergue, il est l’invité
du miroir, celui qui demeure dehors.
Sa terre natale, l’Afghanistan, a été « détruite
sous les bottes rouges des envahisseurs russes,
dévastée ensuite sous la massue fratricide des
seigneurs de guerre, meurtrie depuis un quart de
siècle sous le coup de fouet des ténébreux Talibans ». Il connaît donc la guerre vécue dans son
pays, une guerre fratricide, en partie comparable
à celle du Rwanda où il se sent étranger.
Il se demande comment s’y prendre pour raconter
l’histoire qui s’est déroulée là, parmi les collines,
et comment la relier à la sienne, qui s’est déroulée loin, dans le pays afghan aux montagnes austères. Reconstituer une vérité historique à travers
reportages, documents et archives, c’est-à-dire
effectuer un travail d’historien alors qu’il n’est
pas historien ? Ou se laisser envahir par l’imaginaire rwandais et se comporter en poète, en
conteur ? Il choisit la seconde solution.

Le livre, dont le format est celui d’un carnet, entremêle le texte et des dessins, eux-mêmes accompagnés de brefs écrits, manuscrits cette fois,
dans la langue de l’auteur. Il nous met en présence de quelqu’un qui se cherche et qui cherche
la rencontre avec l’Autre, le peuple rwandais,
capable de « la sagesse de faire aujourd’hui le
deuil du passé, de vivre sereinement ensemble ».
Atiq Rahimi commence par évoquer une femme
qui nage dans le lac ; elle montre aux pêcheurs
immobiles dans leurs barques où jeter leurs filets.
Puis une femme sur la rive qui indique aux pêcheurs ce qu’ils ont à extraire des profondeurs du
lac :
« […] pêchez des mots-à-dire-tout.
Des verbes nus,
sans glose aucune ».
Enfin, un homme qui vient des collines, qui n’entend pas, qui ne voit pas mais parle à l’étranger
pour tirer la leçon du malheur et dérouler des
contes dont le premier ressemble au mythe
d’Adam et Ève (en ce sens que le drame, l’erreur
originelle, est le fait de la femme !) :
« Il faut nommer l’horreur,
sinon
elle reviendra.
Elle reviendra sous le nom qu’elle voudra
sous le masque qui l’enchantera. »
L’homme est âgé, il a l’air d’un mendiant ou d’un
prophète intemporel. Il dit qu’après le génocide
personne ne meurt, que la femme qui avance sur
la rive n’est pas morte, qu’elle survit – son corps
ne fait pas d’ombre, il est ombre lui-même. Il dit
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Ou lui,

aussi l’horreur qu’elle a subie et comment elle
entend que justice soit rendue.

Dans mon cauchemar à moi ? »

L’étranger qui l’écoute s’interroge :
« Où suis-je ?
Dans son cauchemar à lui ?

Tel est donc le voyage auquel nous sommes
conviés par Atiq Rahimi, dans la culture, l’imaginaire du Rwanda, pays capable, comme peu
d’autres, de « ne pas sombrer dans la vengeance
aveugle et interminable », de « sourire même à
l’ennemi ».
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Pour une amitié avec l’infini
La butte-témoin de Vézelay reste une colline inspirante. Vidal
de la Blache l’avait distinguée, par le texte et par l’image, dans son
Tableau de la géographie de la France. Jean Lacoste nous invite à
revenir in situ en suivant le guide élu et ici domicilié, Romain Rolland.
par Jean-Louis Tissier

Jean Lacoste
Vézelay
Magellan & Cie, coll. « Pour l’amour de »
95 p., 10 €

Par son Journal et sa correspondance Romain
Rolland est l’intercesseur obligé. On doit suivre
ce résident qui a si bien repéré les différences du
bourg perché : « Son versant sud est habité par
de petits bourgeois réactionnaires et des rentiers.
Le versant nord paraît abandonné à un peuple
maigre et misérable, qui vit à part, l’air hostile et
farouche ». Opposition proustienne de « côtés » ?
Adret et ubac de géographe ? Il a lui-même choisi
la bonne exposition pour sa santé fragile, celle
aussi de la vigne, s’accommodant de la mitoyenneté des petits-bourgeois. En retenant ces fines observations, ici sociales et naturelles, cliniques
pourrait-on dire, on sait détenir avec le livre de
Jean Lacoste le viatique pour comprendre Vézelay.
Depuis Prosper Mérimée, Vézelay n’a pas manqué de re-connaissance, de célébrations méritées,
et parfois emphatiques, de visiteurs lettrés. L’essai de Jean Lacoste, précis et précieux, nous rappelle ces figures et leurs textes, les assemble et
les confronte. On devine que le lien de l’auteur à
ce lieu est fait de déambulations et de lectures
attentives. Comme si Vézelay était un mot de
passe pour approcher la spiritualité en suspens du
XXe siècle et du suivant.
La beauté de Vézelay n’est pas convulsive, elle
ne provoque pas un amour fou, n’en déplaise à
Jules Roy. Un fidèle d’André Breton, Julien
Gracq, lui a reconnu « un port incomparable », et
Vidal de la Blache a confié que « peu de sites
donnent plus à penser ». Le haut lieu n’est pas un
constat d’altitude, il est, parfois confusément,
défini par une charge symbolique et culturelle.
Laquelle est bien une question d’auteurs : Jean
Lacoste nous fait lire ou relire tous ceux qui ont

déposé leurs prières sur notre acropole : « Montons. Allons à leur rencontre ».
Il faut d’abord faire le point sur la genèse du site.
Dans la nuit du temps, l’érosion a détaché, en
avant-garde du plateau, une fière butte, « un éperon rocheux ». C’est mieux qu’une colline pour
fixer un but aux pèlerins et dessiner un socle pour
reliques. Jean Lacoste retrace cette très longue
ascension, des bords de la Cure à la première basilique, de 858 à 1037. Il nous prévient que le
recueil puis le partage des os de(s) Madeleine(s)
reste une énigme voire un mystère. Ces précautions ne désenchantent pas le récit, tout cela s’est
passé avant la maîtrise de l’ADN, triviale poursuite des origines.
L’essai de Jean Lacoste est mis en tension par le
jeu qu’il identifie et décline subtilement entre présence et absence. Les reliques ont cette ambivalence d’attester d’une sainte disparue. Puis, plus
tard, malgré le rapt des reliques, la vie religieuse
du site se poursuit car Madeleine a d’abord été le
témoin de la disparition dans le tombeau du corps
du Christ. La basilique comme bâtiment de référence sinon de culte est, elle-même, quasiment
absente de l’œuvre de Romain Rolland. Le site
comme présence matérielle paraît suffire à certains
visiteurs et écrivains qui lui rendent hommage sans
vraiment croire à une présence sacrée.
Jean Lacoste attire justement notre attention sur
l’autre composante religieuse du site, placée sur
le froid et pauvre versant nord, la Cordelle, lieu
écarté et franciscain. Là, par sensibilité humaine
plus que par dévotion, Romain Rolland reconnaît
dans une très belle lettre adressée à Lucien
Bouillé dans les ténèbres de novembre 1940 « le
lieu le plus sacré de la colline de Vézelay […] il
faut bénir l’ingratitude, qui laisse dans l’oubli ce
coin de terre, où règne le calme de la nature et la
sérénité du poverello ». Ce franciscain pionnier
en terre de France était dit « le Pacifique »… Venant d’Assise, a-t-il été bienheureux de
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reconnaître un site frère ? D’autres visiteurs ont
fait ce rapprochement, Jean Lacoste cite la fraternité franciscaine qui voit en Vézelay « un îlot
ombrien en terre bourguignonne ». En visite en
1883 à Vézelay, Vidal, un laïc, note dans son carnet : « Rappelle l’Ombrie et le paysage
d’Assise » et il écrira en 1889 : « On comprend
que le caractère retiré de ces plis de l’Appenin
ait tenté autrefois la vie monastique. Les Franciscains eurent leur berceau à Assise ». Le jeune
Romain Rolland a-t-il croisé ces ombres italiennes dans le cloître de la rue d’Ulm ?
Jean Lacoste rappelle que le doyen des écrivains
de Vézelay est Théodore de Bèze, figure de la
spiritualité réformée. Humaniste, entre mondes
germanique et français, et théologien éminent, il
est né ici, rue Saint-Pierre. Ses obsèques, celles
du successeur de Calvin, ont eu lieu à la « cathédrale » Saint-Pierre de Genève qui a initié des
missions sinon des croisades. Sa statue monumentale est l’une des quatre sévères figures du Mur des
réformateurs à Genève au bout du grand lac dont
les rives furent aussi un refuge pour Rolland.
À propos de l’attraction exercée par Vézelay sur
les écrivains, peut-on tirer au clair cette fidélité,
topographique et cultu(r)elle ? Si Romain Rolland choisit d’y demeurer, c’est parce que c’est
pour lui un retour au pays natal, mais sa notoriété
et son hospitalité ouvrent une voie. Elle est suivie
dès l’avant-guerre par des visiteurs en quête
d’échanges avec le maître. Après son décès, le
bourg accessible depuis Paris (par son Journal,
Romain Rolland avait montré que, malgré les restrictions de l’occupation, ce lien capital restait
maintenu) réalise une version littéraire des trente
glorieuses, Vézelay est un havre ou une étape vers
le Midi (déjà en 1835 Prosper Mérimée la découvre en gagnant le Midi de la France avant le
PLM qui a desservi la gare de Sermizelles). Dans
la famille composite des écrivain(e)s de Vézelay (e
pour Édith de la Héronnière, justement sollicitée),
Jean Lacoste pose un point d’interrogation,
comme une discrète fumée (d’encens ?) au-dessus
du haut lieu. Le lieu, son possible génie et la relation à Dieu : « Tous hérétiques ? », questionne
Jean Lacoste.
Le lecteur-visiteur choisira, selon ses souvenirs,
ses affinités et sa propre relation à Vézelay, dans
l’éclairage modulé par Jean Lacoste, parmi ces
auteurs celui ou ceux dont le voyage intérieur
accompagne le sien propre. Maurice Clavel,
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Georges Bataille, Jules Roy ont été ici des résidents-écrivants. Il y eut quelques visiteurs dont
Paul Claudel. « L’événement Claudel » est, à la
fois (!), intimidant et réjouissant, Romain Rolland lui trouvant « des échappements de grosse
raillerie gauloise, à la Colas, contre les saints et
les reliques ». On verra plus loin, parmi ces Vézeliens de cœur et d’esprit, celui que nous aurions préféré croiser.
Au cours de ces quelques décennies du XXe
siècle, Vézelay héberge une expérience littéraire
d’avant-garde encore spontanée, qui sera développée, institutionnalisée par les maisons d’écrivains, des illustres, des rencontres. Sites et événements littéraires ont été multipliés dans l’aménagement littéraire des territoires. Beau sujet de
colloque… à Vézelay ? Qui est plus près de Paris
que Grignan, Combourg, Malagar, Saint-CirqLapopie, Saint-Florent-le Vieil.
Vézelay est un bourg resserré, Romain Rolland y
habite « une maison petite mais jolie ». Malgré
son exiguïté, la maison de l’écrivain est aujourd’hui le beau musée Zervos. Jean Lacoste en
explique les tribulations : le legs à la Sorbonne
effectué par Macha, l’épouse de Romain Rolland,
a permis la réalisation d’un musée abritant une
riche collection, elle-même léguée à la commune
par Christian Zervos. Le souvenir de l’écrivain y
reste vif et menu, la force des reliques ne tient pas
à leur taille. Mais, au XXIe siècle, la littérature a
été dépassée par les arts plastiques dans l’estimation patrimoniale ; ces collections sont sans doute
les reliques de notre temps, offertes, aux heures
ouvrables, à la curiosité des passants. Sur la dalle
calcaire penchée la basilique doyenne tient le haut.
De l’actualité littéraire de Vézelay dans le nouveau siècle… À la Pentecôte 2010, je suis monté
à Vézelay avec Régis Debray. Ce compagnon de
voyage était déjà venu notamment avec un guide,
à la vraie hauteur, François Mitterrand. Il préparait son livre Jeunesse du sacré où figurerait Vézelay. La basilique lui étant déjà connue, et sachant que Régis Debray a une inclination pour les
modernes catacombes, je lui propose de faire un
détour par le cimetière. Là, mieux que les plaques
sur les maisons des écrivains, la collection des
pierres éminentes suggère des ruminations ultratombales. De l’ultime demeure, en terre vézelienne, d’un écrivain, de la fin des œuvres et de la
vie des livres… Avec Régis Debray, nous avons
alors évoqué Max-Pol Fouchet, qui, en noir et
blanc et d’une voix chaleureuse, avait été dans
notre jeunesse profane le passeur de l’émission
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Église de Vézelay (XIXe siècle) © Gallica/BnF
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littéraire Lectures pour tous. Figure cathodique,
accompagnée fraternellement, nous apprend Jean
Lacoste, par Jules Roy pour ses obsèques dans le
narthex de la basilique entre terre et ciel. Redescendus par Brèves pour une visite à Romain Rolland, nous y avons reconnu, comme Jean Lacoste :
« Une simple tombe en effet avec la seule mention
de Romain Rolland et de son épouse Marie ».
Guy Lobrichon avait amorcé dans Les lieux de
mémoire une évaluation historiographique de Vézelay, érudite mais dans une édition un peu en-

combrante pour le visiteur. Jean Lacoste offre, lui,
à Vézelay une autre somme, brève apparemment,
mais riche par son contenu et stimulante par ses
perspectives. Vézelay est une destination renommée mais jamais un bout-du-monde, le lieu s’ouvre
à tous les azimuts spirituels, culturels et historiques.
Ainsi, le lecteur familier de Vézelay et qui porte à la
butte une amitié fidèle glissera le livre de Lacoste
dans sa besace, il détiendra les clés essentielles pour
le site et aussi, ce qui n’est pas indifférent, des motifs pour penser plus généralement notre relation à
ces lieux, jugés plus hauts que d’autres.
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Économies de la morbidité
En 1968 paraissait chez un éditeur marseillais un ouvrage devenu
un classique de l’histoire de la peste en France, Marseille ville morte.
La peste de 1720, consacré à la dernière épidémie de ce genre qui
frappa le royaume au début du siècle des Lumières. Depuis cette date,
le sujet a été considérablement travaillé, tant en ce qui concerne
l’histoire de Marseille que l’histoire de la peste à l’échelle nationale
et européenne avec ses orientations historico-médicales,
démographiques et économiques ou socio-culturelles, de l’histoire
des procédures sanitaires à celle des mentalités et des sensibilités.
Toute une littérature que l’on peut, dans les circonstances actuelles,
relire et dont on peut méditer certains constats comme certains apports.
par Vincent Milliot

Charles Carrière, Marcel Courdurié
et Ferréol Rebuffat
Marseille ville morte. La peste de 1720
Autres Temps, 270 p., 15 €
(publié en 1968 ; édition parue en 2016)
Jean-Noël Biraben
Les hommes et la peste en France et dans
les pays européens et méditerranéens
Mouton, 2 vol., 455 et 416 p.
(publiés en 1975-1976)
Françoise Hildesheimer
La terreur et la pitié.
L’Ancien Régime à l’épreuve de la peste
Publisud, 187 p., 21 € (publié en 1990)
Fleur Beauvieux
« Justice et répression de la criminalité
en temps de peste. L’exemple de l’épidémie
marseillaise de 1720-1722 »
Criminocorpus, 2014, disponible en ligne

On entre encore aujourd’hui dans l’ouvrage de
Charles Carrière, Marcel Courdurié et Ferréol
Rebuffat comme dans un cauchemar, à la fois à
travers les chroniques, les journaux, parfois la
correspondance, tenus par les témoins et à travers
la reconstitution statistique des conséquences
démographiques, économiques et sociales de la
peste. Celle qui frappe Marseille à la fin du printemps 1720 revêt une forme bubosepticémique,

moins redoutable que la forme pneumonique qui
avait donné à la peste noire de 1348 son caractère
implacable. Elle est transmise par la puce, celle
des hommes. L’entassement, le parasitisme et le
manque d’hygiène ordinaires dans une ville
d’Ancien Régime créent les conditions de sa virulence.
La parole est largement laissée aux chroniqueurs
de la peste, témoins issus des élites cultivées et
protagonistes qui offrent des points de vue variés,
le négociant Pierre-Honoré Roux, le médecin
Jean-Baptiste Bertrand – l’un des rares à ne pas
fuir –, le père trinitaire Paul Giraud, l’homme de
loi proche de l’Hôtel de Ville Nicolas Pichatty de
Croissainte. De tels témoignages, immédiats ou
rétrospectifs, poignants ou plus politiques, moralisants ou travaillés par les fins dernières et l’imminence du Jugement, prolifèrent dans les villes
atteintes par le mal : Milan en 1576, Naples en
1656, Londres en 1664-1665 chroniquée par Daniel Defoe (Journal de l’année de la peste, 1722),
Messine en 1743.
Au milieu du XVIIIe siècle, l’Encyclopédie souligne : « Ce ne sont pas les livres qui manquent sur
la peste ; le nombre en est si considérable que la
collection des auteurs qui en ont fait des traités
exprès formerait une petite bibliothèque. La seule
peste de Marseille a produit plus de deux cents
volumes ». Mais il n’y a pas que les livres. La ville
pestiférée est traversée par l’écrit et les marques
qui organisent les tris, segmentent l’espace, règlent
les gestes et disent les croyances : ordonnances et
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règlements publiés et affichés, registres, listes et
inventaires, rapports des agents de la ville, billets
de santé qui autorisent ou interdisent les déplacements, prières manuscrites ou imprimées dont on
tapisse ses vêtements pour se protéger, croix
blanche ou, pire, croix rouge, dessinées sur les
portes des maisons non touchées ou contaminées.
Les archives permettent d’établir le flux puis le
reflux de cette comptabilité morbide qui, aujourd’hui, fait l’ordinaire de « l’information » en
continu. Le premier décès, dans les quartiers anciens et populeux de la ville, survient le 20 juin
1720 ; quoique suspect, il ne suscite pas l’alarme.
Un mois plus tard, on atteint le chiffre de 50
morts par jour ; à la mi-août on dépasse les 300
victimes quotidiennes et on en compte un millier
début septembre. Vers la fin de l’été, tous les
quartiers de la ville sont touchés ; désormais, ce
sont plusieurs milliers de cadavres qui sont abandonnés dans les rues en attente de sépulture. Pour
les évacuer, les civières et les tombereaux
manquent, les volontaires aussi. On enrôle les
forçats comme corbeaux contre une promesse de
libération, s’ils en réchappent. Des paysans réquisitionnés creusent bientôt une quinzaine de
fosses communes à l’extérieur des remparts. À
cette date, il faut gérer le chaos que l’on a tenté
jusqu’alors d’endiguer. Toutes les mesures
conjoncturelles ordinairement déployées par les
autorités municipales en période de crise l’ont été
: taxation et distribution gratuite du pain pour
étouffer le risque de cherté et d’émeutes sur les
marchés ; fermeture des lieux publics, des écoles,
des collèges et des lieux de culte ; expulsion fin
juillet de milliers de mendiants, errants et miséreux accusés de véhiculer le mal et enfermement
des autochtones pauvres à la Charité ; feux de
désinfection. La ville est progressivement coupée
du monde, et avec elle la Provence, isolées à partir de la mi-septembre par un cordon sanitaire
militarisé.
Tous les caractères de la crise de mortalité, ces
événements récurrents de la démographie ancienne, sont là : explosion du nombre des décès,
effondrement brutal de la nuptialité et du nombre
des naissances. La crise entraîne dans son sillage
l’arrêt de l’économie, la hausse du chômage et la
crise sociale. Les récits des témoins de la peste
comme les peintures tragiques de Michel Serre
livrent une vision d’Apocalypse : l’indécence des
corps morts entassés nus dans les tombereaux, la
désolation d’une ville où les solidarités et les
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liens familiaux se disloquent, où l’on détrousse
les cadavres, où la solitude mortuaire triomphe
alors que les rituels funéraires collectifs, caractéristiques de la sensibilité baroque, ne peuvent
plus être observés. La violence sociale se déchaîne face à la maladie. Tandis que les plus
pauvres, restés sur place, paient un lourd tribut à
l’épidémie, sont enfermés et soumis à de multiples contraintes, bourgeois et notables prennent,
presque tous, la fuite : chanoines de la cathédrale,
négociants, médecins, gens de justice.
Une vision économique et sociale de la peste
Le tableau dressé par Marseille ville morte s’inscrit dans l’historiographie des années 1960, fortement influencée par l’école d’Ernest Labrousse,
école attachée aux approches sérielles et quantitatives des sources, à la reconstitution des rythmes
longs et des accidents qui ponctuent les évolutions de la démographie, de l’économie et de la
société. La première partie de cet ouvrage, qui en
compte deux, fait le récit minutieux de l’assaut
épidémique et de ses conséquences démographiques, sociales et économiques immédiates, à
partir de l’arrivée le 25 mai 1720 du GrandSaint-Antoine, navire en provenance de Syrie
dont l’équipage et la cargaison sont infectés par
la peste. L’assaut épidémique dure du début de
l’été 1720 à la fin de 1722, mais l’impact est plus
durable car la crise pesteuse est suivie d’une
longue période d’isolement qui ne s’achève qu’en
1724. Entre l’été 1720 et l’hiver 1722, l’épidémie
fauche la moitié d’une population estimée à environ 100 000 habitants pour Marseille et son terroir. Le tribut de la Provence oscille entre 90 000
et 120 000 victimes sur 400 000 âmes.
Mais, l’alerte passée, le rattrapage démographique s’effectue en trois ou quatre ans. Comme
après toute crise de mortalité, ainsi que l’ont établi les historiens démographes, « on se précipite
vers l’œuvre de chair » dès que l’épidémie faiblit.
Marseille à la fin du XVIIIe siècle occupe toujours l’une des premières places dans la hiérarchie urbaine, car son dynamisme, tôt retrouvé,
alimente les flux migratoires, la clef de tout développement urbain à l’époque moderne. L’impact
démographique à plus long terme est largement
fonction de l’environnement économique, la
règle se vérifie ailleurs. La peste suspend mais
n’entrave pas l’essor séculaire du port de Marseille qui occupe une position dominante dans les
échanges méditerranéens et sait s’ouvrir au
commerce atlantique en pleine expansion au
XVIIIe siècle.
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La seconde partie de l’ouvrage est consacrée aux
interprétations du mal, au débat – quasi immédiat
– sur les responsabilités et à la question du coût
et du financement des secours. Sur ce dernier
point, il s’agit de vérifier l’existence d’un enchaînement qui préoccupe alors les historiens de la
population et du social. Quel lien existe-t-il entre
les mortalités d’origine épidémique et les subsistances ? Quels sont les moteurs principaux d’une
crise démographique : les fragilités structurelles
du système de production agricole et d’approvisionnement, donc la cherté des grains et la famine épisodique, ou bien la flambée d’une maladie ? Pour un numéro de la Gazette de Hollande
contemporain des faits, il n’y a pas de doute. On
meurt à Marseille de la peste et de la faim. Ici il
n’en est rien, la crise de 1720 relève d’un modèle
épidémique « pur ». La ville dispose de réserves
abondantes et les utilise chaque fois que nécessaire pour faire retomber les tensions sur les marchés ou secourir les plus pauvres. Très vite, on
manque d’artisans boulangers plus que de grains
et de farine. Les autorités, échevinage en tête,
assument l’une de leurs fonctions primordiales de
« police » : nourrir le peuple pour préserver
l’ordre public. Mais le coût financier est très
lourd pour la ville, encore davantage si l’on
ajoute à l’approvisionnement l’évacuation et l’inhumation des cadavres, les dépenses pour les hôpitaux et le personnel médical. On finance le tout par
l’emprunt, gagé pour l’essentiel sur la fiscalité
indirecte que l’on sait très inégalitaire. Les catégories populaires, plus que la fortune des notables,
seront mises à contribution, après l’orage.
En revanche, l’impuissance médicale est totale :
on ignore tout des mécanismes de la contagion et
les gestes thérapeutiques sont inadaptés. Il faut
s’en remettre à la repentance des pécheurs face
aux manifestations palpables de la colère divine.
À l’aube des Lumières, la peste est toujours vue
comme le cavalier de l’Apocalypse. La correspondance de l’évêque de Marseille, Mgr de Belsunce, formé par les jésuites, ne laisse pas de
doute. Ce chaos divin est d’abord la rançon des
désordres internes de l’Église – Belsunce vise les
responsables de la querelle janséniste – et la
conséquence d’un désordre moral, d’une impiété
trop générale. Le journal de la peste laissé par le
père Paul Giraud est plus précis : « Dieu s’est
servi de l’imprudence, de l’avidité ou de la mauvaise foi de quelques habitants de Marseille pour
y introduire la peste la plus violente ». C’est instruire d’emblée le procès en responsabilité de
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certains négociants, représentés au Corps de ville,
qui n’ont pas fait respecter le dispositif de quarantaine en cas de suspicion de contamination des
marchandises et des équipages des navires, élaboré
depuis le XVIe siècle et perfectionné sous Colbert.
La négligence et le déni
La peste de Marseille est l’histoire d’une négligence coupable, doublée d’un déni persistant.
Marseille n’était pas désarmée face à une menace
qui ne s’était plus manifestée depuis 70 ans. Esquissé dans l’ouvrage de Charles Carrière, le dispositif, moins médical qu’administratif, destiné à
protéger de manière permanente les ports méditerranéens en contact avec l’Orient où la peste
sévit à l’état endémique a, notamment, fait l’objet
des travaux de Françoise Hildesheimer. La compréhension de l’importance de ce dispositif fait
d’autant mieux ressortir l’ampleur de la défaillance du printemps 1720 dans un port où, en
1719, plus de 260 navires en provenance du
Proche-Orient avaient accosté.
Depuis la fin du Moyen Âge, les villes italiennes
et les principaux ports de la Méditerranée avaient
constitué un système de défense sanitaire appuyé
sur des bureaux de santé. Leurs intendants étaient
chargés de recueillir les déclarations sous
serment des capitaines de navire, relatives à leur
provenance comme aux éventuels accidents sanitaires s’étant produits durant la navigation, avant
de délivrer des autorisations de déchargement et
de circulation – les patentes de santé – et, le cas
échéant, de faire respecter des mesures de quarantaine. Le système repose sur une administration et des bâtiments en dur tels la Consigne à
Marseille pour les contrôles à l’entrée du port, ou
les lazarets pour la mise en quarantaine des
hommes et des marchandises. Il dispose de personnels spécialisés et dédiés : médecins, gardes,
débardeurs et ouvriers. Les bureaux de santé, financés par le négoce, relèvent d’un système de
confiance entre places de commerce ; ils disent la
fiabilité, le crédit et le rayonnement de la ville
portuaire qui en est dotée. Passée la peste de
1720, Marseille et Toulon exercent toujours au
XVIIIe siècle un monopole sur le contrôle des
bâtiments en provenance du Levant et de la Barbarie, une situation qui suscite de plus en plus la
protestation des ports septentrionaux du royaume
comme celui du Havre, en pleine expansion.
Le bureau de santé marseillais – ce n’est pas une
exception – est composé d’une petite vingtaine
de membres choisis par le Conseil de ville, en
majorité parmi les principaux négociants du lieu.
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Dès lors le doute est ancien et récurrent. Peut-on
servir à la fois le négoce et la santé publique ?
Dans leurs déclarations, les intendants affirment
bien que la « seureté » prime sur toute autre
considération, tout en expliquant devoir faire en
sorte que le commerce souffre le moins possible
des précautions prises. L’épisode de 1720 montre
que les intérêts du commerce – la cargaison du
Grand-Saint-Antoine représentait un capital très
élevé – peuvent primer. La préservation de la réputation de la place et des intérêts négociants,
inquiets du blocus éventuel de la ville, se manifeste à travers le retard et les tergiversations de la
municipalité comme d’une partie du corps médical à déclarer l’état de peste. Longtemps prévaut
la thèse d’une fièvre maligne limitée aux pauvres
des quartiers anciens. Les responsabilités directes
n’ont jamais pu être établies, mais les mesures de
quarantaine ont été, à tout le moins, appliquées
avec légèreté. L’aveu d’une atteinte probable de
la peste ne survient qu’environ deux mois après
les premiers décès. La mort fauche alors plus
d’une centaine de personnes par jour.
La catastrophe créatrice
La victoire sur la peste fut celle de l’administration plus que de la médecine. Si l’on guérit rarement de la peste, on peut s’en prémunir. L’efficacité du cordon sanitaire autour de la Provence,
qui repose sur la mobilisation de la moitié de
l’armée royale, marque le triomphe de l’État monarchique dans la protection des populations.
Mais le succès réside aussi dans l’action des
corps de ville qui jouissent avant 1789 d’une autonomie administrative importante. La prophylaxie anti-pesteuse s’observe à travers les dispositions adoptées par toutes les autorités urbaines du
royaume et centrées sur un contrôle strict de la
circulation des marchandises et de la mobilité des
hommes. En fait, la peste de 1720 joue un rôle
d’accélérateur dans la transformation des modalités du contrôle social, même si les innovations
sont inégalement durables et généralisées.
À Marseille, où le pouvoir municipal, trop pusillanime, semble déconsidéré, la seule issue pour
maintenir l’ordre et affronter le chaos sanitaire,
humain et économique consiste en une reprise en
main par le pouvoir royal à travers la mise en
place d’un pouvoir militaire extraordinaire et
d’une justice d’exception qui bouleverse les institutions locales. Les travaux récents d’une jeune
chercheuse, Fleur Beauvieux, l’ont démontré. À
partir de septembre 1720, au plus fort de l’épi-
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démie, le chevalier de Langeron, nommé commandant militaire de Marseille, dispose de tous
les pouvoirs pour créer une « police de la peste »
inédite et généraliser de nouveaux instruments de
contrôle de la population et de l’espace.
Avec l’épidémie, la police urbaine subit une
double transformation, à Marseille et dans les
villes voisines. On assiste d’abord au gonflement
très net – plusieurs centaines de postes sont créés –
des effectifs des corps chargés d’assurer l’ordre
public. La crise ne conduit pas à rompre avec l’ancien appareil municipal de police fondé sur les
voisinages et la médiation des petits notables locaux, mais elle en multiplie les acteurs. Pour l’essentiel, c’est la population restée sur place – marchands, boutiquiers et artisans, implantés dans leurs
rues et leurs quartiers – qui prend en charge sa
propre survie. La deuxième transformation majeure
tient à la militarisation de l’ordre public confié cette
fois à des professionnels : soldats par dizaines aux
portes, patrouilles multiples, contrôle des lieux et
de la mobilité, enrégimentement des forçats pour
évacuer les malades et les cadavres. Pour prévenir
la délinquance, visiter les lieux de débauche toujours actifs, veiller à l’application des règlements
de police et, surtout, contrôler les mouvements de
populations, on recrute d’anciens soldats comme
inspecteurs de police. Ce nouveau corps est
contrôlé par le commandement militaire et non
par la municipalité. Cette innovation policière, en
rupture avec toutes les traditions de régulations
bourgeoises antérieures, ne dure que deux ans car
le maintien de l’ordre militarisé qu’elle implique
suscite l’hostilité du Parlement d’Aix et de la ville.
La ville tout entière devient une gigantesque institution d’enfermement, un vaste « hôpital général », écrit le père Giraud. La déclinaison des
différentes échelles de « cordon sanitaire », de la
province à la ville, de la ville au quartier, à la rue,
à l’unité d’habitation, est fascinante. Tout comme
le sont les phénomènes de clôture à l’intérieur
des établissements qui reçoivent les malades et
l’apparition de véritables complexes hôpitalcharnier-maison de convalescence, aux mobilités
internes strictement réglées, aux points d’entrée
et de sortie étroitement contrôlés. Enfin, sous la
tutelle de l’armée, le tribunal de police de l’échevinage se transforme en tribunal d’exception, aux
pouvoirs exorbitants notamment en matière criminelle, rendant une justice expéditive et sans
appel. Langeron instaure une loi martiale, un «
état d’urgence » avant la lettre, qui suscite les
protestations des magistrats du Parlement d’Aix
dès que l’épidémie s’apaise en 1722.
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La réorganisation des forces de police et l’instauration d’une justice d’exception se justifient dans
la mesure où la ville, même largement désertée
par ses élites, n’est jamais totalement morte. Si
les moments paroxystiques de l’épidémie altèrent
radicalement les relations familiales et sociales
sans abolir toute forme de solidarité, les périodes
d’apaisement et de reflux laissent réapparaître les
motifs des régulations ordinaires : la nécessité de
préserver l’honneur des familles, menacé par les
relations hors mariage, la défense de la réputation
des voisinages contre toute forme de scandale
public et de libertinage, la protection des biens et
des propriétés alors que l’explosion de la criminalité et des vols constitue un lourd défi pour les
responsables du maintien de l’ordre. Au cours
d’une crise qui dure trois ans, la vie quotidienne
ne cède pas tous ses droits, mais ses régulations
se chargent « d’extraordinaire ». Face au fléau de
Dieu, le maintien de l’ordre et la réparation judiciaire des torts revêtent une dimension morale
accrue. La peste augmente le besoin de régulation
et de civilité sous la houlette de l’Église mais,
surtout et de plus en plus, de l’État de justice et
de police.
« Sécurité, territoire, population »
À plus long terme, certaines innovations marseillaises entraînent avec elles l’instauration de
contrôles renforcés sur les mobilités et l’apparition d’une « police des étrangers », c’est-à-dire
de ceux qui ne sont pas nés et domiciliés régulièrement dans une ville, désormais sans rapport
avec des préoccupations sanitaires et sans limite
régionale. À Toulouse, l’épidémie conduit
d’abord au renforcement des contrôles traditionnellement effectués aux portes de la ville. Mais,
très vite, la décision de tenir un registre spécifique des étrangers est prise et devient pérenne. À
Bordeaux, au début des années 1720, la perception de la police des étrangers se modifie, incluant les groupes à risques que sont pauvres et
vagabonds. Leur surveillance passe au premier
plan de l’administration urbaine ; elle devient la
clef de la préservation de la sûreté publique, bien
au-delà du seul domaine de la santé.
À l’échelle du royaume, le gouvernement du régent Philippe d’Orléans (1715-1723) joue un rôle
décisif dans l’expérimentation d’une identification généralisée des populations car il lui faut, en
quelques années, régler les retombées de la démobilisation des armées à la fin des guerres louis-

quatorziennes, lutter contre une mendicité galopante, gérer les conséquences de la peste provençale qui agit comme un accélérateur. Faute de
moyens administratifs, cette grande ambition
avorte, mais ses déclinaisons locales sont nombreuses, et le rêve d’une société devenue transparente sous l’œil des agents de l’État subsiste jusqu’à la Révolution française, sinon au-delà. Tout
comme s’inquiètent certains hommes des Lumières à partir des années 1760-1770 des risques
que comportent un enregistrement généralisé de
la population et un contrôle systématique de ses
mouvements hors même des temps de crise.
Les nouveautés apportées par l’extraordinaire de
la peste deviennent plus lisibles longtemps après
l’événement, lorsque s’efface au XVIIIe siècle le
retour cyclique du mal, devenu une simple possibilité et non une menace quasi quotidienne. Avant
même que la raison scientifique n’ait apporté de
nouvelles connaissances pour décrypter et prévenir l’épidémie, la raison gouvernementale
s’émancipe du registre des émotions pures et de
l’irrationnel pour explorer les voies d’un contrôle
renforcé sur les hommes et les territoires. Le Covid-19 n’est pas la peste, mais les conséquences à
long terme de sa gestion sur les rapports entre
État et société, comme sur les libertés publiques,
méritent, au minimum, des citoyens attentifs.
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Ramer au fil de l’eau
Après le Ventoux et l’île Valaam, place à la Loire : Michel Jullien
raconte dans Intervalles de Loire sa remontée du fleuve.
par Shoshana Rappaport-Jaccottet

Michel Jullien
Intervalles de Loire
Verdier, 128 p., 14 €

« On ne réveille pas un rameur qui dort. Plus
que marcher – ou simplement se tenir debout –,
ramer consiste à garder les yeux fermés sur un
devant vers lequel on se rend, en les tenant ouverts sur un autre devant. […] L’exercice revient à “oublier d’aller” », écrit Michel Jullien.
Cet oubli prometteur permet au rameur d’avancer comme de persévérer en restant cet immuable rêveur, à l’avenant, « les yeux au-dedans », quelle que soit la difficulté à le demeurer. Ainsi, tel le nénuphar neurasthénique des
bords de la Vivonne dans « Combray », le rameur retenu à sa tige par des gestes répétitifs,
lents, fastidieux, perçoit « une échographie du
fleuve entre bas et haut fonds ».
Ramer c’est penser, c’est convertir ses gestes en
regards stoïques avertis. Les sens altérés,
comme en apnée, le rameur doit s’inscrire dans
l’entre-deux d’une sorte d’errance psychique à
laquelle il semble s’astreindre. Il fait l’expérience paradoxale de l’absence à soi, et ce dans
une invention à l’aveugle du subtil voyage sur
l’eau. Dès lors, pas de visage. Pas de voix. Rien
qui oriente, ou permette de saisir le paysage
comme enraciné. L’absence d’autrui y participe.
« L’attente les prive de visage, elle les absout.
Ils ont remis leur psychologie à la durée » ; car
« la ponctuation fluviale revient aux pêcheurs.
Des plots. On ne leur voit pas de visage, même
à passer près, aucun n’en a debout dans la
feuillée. On dirait des réverbères, aussi “des
hommes de mauvaise vie” aux trottoirs de
grèves ». Alors surgissent des ombres fugitives,
incertaines, qui font résonner au loin des bruits
déconcertants et semblent distraire quelques
lointaines libellules…
On le sait, le fleuve et la rivière font appel à
l’enfance, à ce qu’elle a de magique, et parfois

de malicieux – qui n’a imaginé être cet intrépide
marin qui fait fi de toute peur et s’élance à
l’amarrage par-dessus les flots, tant qu’à faire ?
Intervalles de Loire décrit précisément une expérience sensible, dans laquelle il faut pouvoir
se livrer à l’ajustement progressif auquel vous
contraint l’épopée projetée (fêter ses cinquante
ans en descendant la Loire avec deux amis), apprendre à naviguer en barque avec diplomatie à
travers les îles, les bancs de sable, voire les renoncules des rivières, une herbe de surface qui
ondule souplement ou déboîte et marque
l’échelle des crues comme un raphia blanc.
Donner à voir ce que l’on voit, au fil de l’eau,
essentiellement à hauteur des yeux : des sensations – leur logique lyrique propre –, des perceptions disparates, odorantes, auditives ou visuelles, « de frêles ressouvenances, des fragments de Loire, des boutures, des impressions en
désordre », voire des objets en vrac jetés au
loin, un bric-à-brac étrange, hétéroclite, « de
mues domestiques, désolants rejets d’un Smic,
on noie en Loire ses prêts revolving, des produits de consommation au standing retoqué ».
Combien d’engloutis, en somme, combien
d’arcs de cercle incessants tracés, combien de
ponts traversés, de berges croisées, certaines de
justesse ? Descendre la Loire à la rame, dans un
esquif de 4 m2, pour parcourir 850 km d’Andrézieux à Saint-Nazaire ?
D’un intervalle l’autre : prendre une rivière pour
théâtre de l’avenir, quel que soit l’enjeu de la
navigation ou l’ampleur de l’expérience physique, c’est envisager un espace imaginaire,
poétique transposé, celui où les deux dimensions de l’altitudo, terme par lequel les Latins
désignaient à la fois la hauteur, l’élévation d’une
montagne et la profondeur la plus basse d’un
fleuve, seraient confondues. Montagne et mer
confondues ? Pourtant, « les justes dimensions
de l’estuaire se règlent à l’étendue du ciel ».
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Les losers d’en haut
Emmanuel Todd s’est rendu célèbre avec La chute finale (1976), où il
annonçait la dislocation de l’URSS à partir de données démographiques.
Il a ensuite patiemment bâti une œuvre impressionnante, fondée sur
l’étude des structures familiales en rapport avec les notions de liberté
et d’égalité, d’abord à l’échelle de la France, puis du monde entier.
Cette anthropologie historico-économique l’a conduit, dans Après
l’empire (2002), à prédire le déclin des États-Unis et la crise
économique majeure qui en résulterait. En reprenant Karl Marx
pour son nouvel ouvrage, Les luttes de classes en France au XXIe siècle,
Emmanuel Todd ne recule pas devant la provocation.
par Jean-Paul Champseix
Emmanuel Todd
en collaboration avec Baptiste Touverey
Les luttes de classes en France au XXIe siècle
Seuil, 384 p., 22 €

Pour Emmanuel Todd, l’apparition des Gilets
jaunes augure d’un nouveau cycle qui, dépassant
les revendications sociétales se situant dans le
droit fil de Mai-68, promeut des revendications
économiques et sociales. La cause en serait l’appauvrissement général de la société et l’impuissance des dirigeants français dépossédés du pouvoir par l’instauration de l’euro, responsable de la
désindustrialisation.
Dans le portrait qu’il dresse de la France, Todd
constate tout d’abord que, loin de « l’emballement anglo-américain », les inégalités s’y
creusent moins qu’ailleurs (sauf pour les 1 % et
surtout les 0,1 % les plus riches) mais que la société se paupérise globalement. Il en profite pour
contester les conclusions de l’INSEE qualifié «
d’acteur majeur de la fausse conscience nationale ». Par exemple, dans le calcul pour mesurer
les évolutions du niveau de vie, les dépenses de
logement sont sciemment minorées.
Todd considère que la forte désindustrialisation
de la France (13,6 % d’ouvriers en 2016) a fait de
notre pays une société « serviciée », et d’ajouter :
« Les services sans l’industrie, c’est le tiersmonde d’antan ». Cependant, il considère que
« l’axe central de l’Histoire » n’est pas l’économie mais l’éducation et que, depuis trois décennies, crise éducative et régression économique

vont de pair. De surcroît, le bât blesse doublement : si l’alphabétisation universelle du XVIIe
au XXe siècle a coïncidé avec une progression de
l’idéal démocratique, la massification des études
supérieures a engendré une conscience inégalitaire, en particulier chez les 25-34 ans, diplômés
du supérieur à 47 %. D’autant que, l’immobilité
sociale et les inégalités s’imposant, les éduqués
vivent une « spectaculaire dégradation » de leur
niveau de vie par rapport aux aînés. Au vu de ce
qu’est devenue l’université, Todd pointe aussi un
sérieux décalage entre diplôme et compétence
intellectuelle. Il ne croit pas non plus à l’excellence des « élites », estimant que les polytechniciens, qui enchaînent avec HEC, Science Po ou
l’ENA, finissent par entamer leurs vraies facultés
cognitives au profit d’un conformisme rythmé par
le chemin de croix des concours.
Emmanuel Todd propose une classification des
catégories sociales tenant compte de l’effritement des classes moyennes qui « étaient riches
quand les ouvriers allaient bien et qu’il y en
avait beaucoup ». Il affirme : « Si l’on détruit les
ouvriers, on finit par détruire le niveau de vie en
général et celui des classes moyennes en particulier ». Ainsi, il évoque une « majorité atomisée
» : professions intermédiaires, employés qualifiés, artisans, petits commerçants, agriculteurs,
qui forment 50 % (avec une majorité de femmes)
de la société. Il la voit en déshérence, n’ayant
guère conscience d’elle-même, et dénuée de toute
vision de l’avenir. Todd, qui n’aime pas les nomenclatures figées, précise qu’elle agrège, par le
bas, les strates supérieures du monde ouvrier et
des employés non qualifiés (30 %) et, par le haut,
les jeunes paupérisés.
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Ceux-ci proviennent des CPIS (« cadres et professions intellectuelles supérieures » (19 %), qualifiés de « pseudo-dominants » dont la catégorie
s’érode. Ayant une tendresse particulière pour ce
groupe qui s’illusionne sur lui-même (« loosers
d’en haut ») et dont il fait partie, Todd le désigne
sous l’appellation de « cocus ». Seuls les 0,1 %
les plus riches (analysés par Thomas Piketty et
Louis Chauvel) sont les vrais détenteurs du capital. Pour l’auteur, il ne s’agit pas de « capitalistes
libéraux » mais bien plutôt d’une aristocratie «
stato-financière » avec intrication des grands
corps de l’État, de la haute finance et des grandes
entreprises, sans oublier la propriété des médias.
Les 0,9 % qui suivent sont les brillants « dépendants », les riches exécutants (par exemple, le
polytechnicien converti en machine financière
dans une salle de marchés). Observons que l’ancienne « bourgeoisie industrielle » a perdu son
rang. Todd n’en distingue pas moins « une France
des tempêtes » dans la moitié Est et « une France
abritée » dans la moitié Ouest (plutôt macroniste),
tout en signalant que les fermetures d’entreprises
se multiplient dans cette partie protégée.
Todd passe en revue nos anciens dirigeants à la
manière d’un jeu de massacre : Chirac, menteur
éhonté, Sarkozy, pourvoyeur de haine, Hollande,
« crétin ravi », tous contraints de jouer « la comédie du pouvoir », condamnés à se cantonner
dans l’austérité et la rigueur budgétaire. Macron
est comparé à Napoléon III, et Todd tire judicieusement du 18 Brumaire de Marx le concept d’«
autonomisation de l’État » par rapport à la société. Il considère que « le dysfonctionnement du
système électoral a libéré la haute fonction publique de tout contrôle sérieux », un peu comme
dans la Russie de Poutine. Il constate : « ni les
énarques ni les gauchistes ne comprennent que
l’euro, la rigueur budgétaire et l’abandon du
concept de relance n’ont rien à voir avec le néolibéralisme et qu’au contraire ils ont tout à voir
avec la vieille culture bureaucratique » de Napoléon à Macron. La haute bureaucratie serait dépourvue « d’instinct du marché » et l’euro prive le
pouvoir de sa capacité de gérer le coût du travail
par l’inflation et la dévaluation (il y en eut une
dizaine de 1944 à 1983). Ainsi, l’industrie et le
commerce s’atrophiant, « l’effet euro » produit une
contraction de la société civile qui aboutit à une
augmentation du poids sociopolitique de l’État.
L’offensive des classes dominantes contre les
classes populaires, organisée par Reagan et That-
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cher, a produit en France une escalade de mépris.
Les classes supérieures, « frustrées dans leurs
attentes » et fascinées par l’Allemagne (à laquelle l’euro convient très bien) qui leur tient la
dragée haute, donnent libre cours à un « sadisme
social ». Il est vrai qu’après la crise de 2007 la
France a davantage délocalisé et licencié que ses
voisins : c’est « le modèle aztèque », célèbre pour
ses sacrifices humains ! L’extrême droite, en
contrepartie, offre l’occasion à la moitié de
l’électorat des ouvriers et des employés d’opter
pour un vote, devenu rituel, d’exclusion volontaire du jeu politique. Le drame est évidemment
la fracture entre le peuple et la petite bourgeoisie
intellectuelle.
Todd évoque la grande surprise qu’il a eue en
constatant le coefficient de corrélation étonnamment fort (0,93) entre le vote Le Pen et celui de
Macron au premier tour de l’élection présidentielle de 2017, comme si le second était suscité
par le premier. L’unique projet de la petite bourgeoisie intellectuelle, qui n’a plus d’idéologie
collective, serait de lutter contre le « populisme
». Pas étonnant qu’une partie de cette classe
éprouve une passion nouvelle pour les migrants
sans avoir d’égard pour les inquiétudes des
classes populaires. Il convient, avant tout, d’être
le contraire d’un lepéniste. C’est ainsi que la dislocation de La France insoumise aux élections
européennes s’expliquerait par le départ de la
composante « éduquée se croyant l’élite », qui
s’est séparée des Gilets jaunes décrits comme «
populistes ».
Pour Emmanuel Todd, l’inconscient d’une société se loge dans ses dimensions religieuse et familiale. Il reconnaît cependant que les structures
familiales, qu’il a tant étudiées, ont été détruites
par l’urbanisation. De même, le clivage religieux
entre croyants et athées, si longtemps structurant
depuis la Révolution, a disparu. La carte des actions des Gilets jaunes atteste d’ailleurs de cette
nouvelle homogénéité du territoire et infirme les
accusations de lepénisme et d’antisémitisme,
dangereusement instrumentalisées par le pouvoir.
L’auteur se demande alors si l’ancienne dualité
des valeurs liée à la géographie – périphérie inégalitaire-autoritaire/centre égalitaire-libéral –
n’a pas migré dans la structure sociale : élite/
peuple. Cependant, un armistice perdure grâce à
la dette, qui permet de perpétuer le financement
de l’État social, le fonctionnement des établissements scolaires pour les enfants des CPIS, sans
toucher à la rente des riches qui augmente avec
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Emmanuel Todd © Jean-Luc Bertini
LES LOSERS D’EN HAUT

les baisses d’impôts et la hausse du taux de profit.
Toutefois, s’il se produit une révolte, l’euro n’est
pas remis en cause. Les raisons en sont nombreuses : crainte des retraités, société en mutation
et désorientée, économie en déclin, peur généralisée du déclassement, fatigue psychique, absence
de perspective…
Dans cet ouvrage provocateur mais argumenté et
riche d’idées, Emmanuel Todd évoque la destruc-

tion du système hospitalier en prédisant que nous
allons rejoindre les Américains dont l’espérance de
vie baisse. Il ne croyait pas si bien dire… N’ayant
pas froid aux yeux, il conclut sur une perspective
léninisto-christique, sur fond d’amour de la patrie !
Il en appelle même à un sursaut moral. Cette dernière idée paraissait naïve. Mais, après le coronavirus – que Todd, étonnamment n’a pas prévu –,
qui peut savoir ?
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Visions de Franz Kafka
Nous voici devant une nouvelle version, longue, avec un net parti pris
littéral, du mythique Journal de l’auteur du Procès, version signée
Robert Kahn, qui nous a quittés le 6 avril 2020, quelques semaines
après la publication de ce travail monumental.
par Marc Giannesini

Franz Kafka
Journaux
Trad. de l’allemand par Robert Kahn
Nous, 842 p., 35 €

Nous avions déjà la traduction de Marthe Robert, de 1954, établie à partir de l’édition dirigée
par Max Brod, puis cette même version remaniée par Claude David, publiée en 1984 dans la
Pléiade. Comme le dit Robert Kahn dans sa préface : « Les “Journauxˮ ce sont, matériellement, 12 cahiers in-octavo avec une couverture
en toile cirée noire, plus deux liasses de feuillets
séparés, que l’écrivain lui-même considérait
comme son “Journalˮ ». La datation y est assez
rare et non chronologique. Le statut des textes
est variable : nouvelles, début de roman, notation, commentaire, inscription du quotidien,
analyse. Ce sont des cahiers d’écriture qui accueillent une relation démultipliée et inquiète à
l’écriture, comme le révèle cette édition nouvelle.
« Il est irresponsable de voyager et même de
vivre sans prendre de notes. Sans cela, le sentiment de l’écoulement uniforme est impossible à
supporter. » C’est dit. Kafka tente de fixer ce que
capte son regard et pose des questions assez risquées : « La forêt est-elle toujours là ? La forêt
était à peu près là. À peine mon regard s’était-il
déplacé que je la perdis ».
Nous avons l’impression que Kafka voyage dans
le monde caméra au poing, posant son regardloupe sur les détails, les « curiosités invisibles »,
dit-il. La fascination immédiate et sans filtre
qu’exercent les Journaux sur les lecteurs émerveillés est justement la mobilité des points de vue
sur les paysages, sur tout ce qui l’entoure, l’approfondissement parfois abyssal des mises en
perspective. Kafka cinéaste qui tente, par des arrêts sur image, de circonscrire ce qu’il voit : « Je

dresse des plans. Je regarde fixement devant moi,
pour ne pas éloigner mes yeux des oculaires
imaginaires du kaléidoscope imaginaire dans
lequel je regarde. » (29 mai 1914. Version antérieure, de Marthe Robert : « Je fais des projets. Je
regarde fixement devant moi, pour ne pas détacher les yeux des fentes imaginaires du kaléidoscope imaginaire dans lequel je regarde. »)
Notre réalité serait composée pour une très large
part de phénomènes de « déjà-vu » accumulés
dans la mémoire. La nuit, et sa fabrique de rêves,
les réactualise, et propulserait ces « déjà-vu »
dans l’avenir. À ce titre, Kafka parle de mélancolies passées, présentes, mais aussi futures. La
terreur, la panique, viennent de là. La défense par
la panique sera la stratégie qui sous-tend les fictions. Du Journal à la fiction, il n’y a qu’un pas,
que Kafka franchit allègrement. La nouvelle traduction nous offre des compléments d’information sur Le verdict entre autres. L’inaptitude de
Kafka face à la vie devient criante : « Quand j’y
réfléchis, je dois dire que mon éducation m’a
beaucoup nui à bien des égards. Je n’ai en effet
pas été élevé n’importe où et loin de tout, comme
peut-être dans une ruine perdue dans la montagne, si tel était le cas je ne saurais formuler
aucun reproche. »
« Quand j’y réfléchis, je dois dire que mon éducation m’a nui à bien des égards. Ce reproche
s’adresse à une foule de gens, c’est-à-dire à mes
parents, à quelques membres de la famille, à
certains des hôtes de notre maison, à différents
écrivains, à une cuisinière en particulier, qui
m’a amené à l’école durant toute une année, à
un paquet de maîtres (que je dois dans mon souvenir comprimer les uns contre les autres, sinon
ici ou là l’un d’eux m’échappera, mais comme
je les ai tellement comprimés l’ensemble par endroits s’émiette de nouveau), à un inspecteur
d’école, à des passants marchant lentement bref
ce reproche fend la société comme un poignard. »
(17/18 mai 1910)
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Kafka est suspendu à de nombreuses attentes, qui
vont de l’attente d’une lettre de Felice à l’attente
d’un long dimanche censé être consacré à l’écriture, en passant par l’attente d’une… pneumonie.
Le journal devient mesure du temps perdu, jamais retrouvé. Kafka a parfois recours à la consolation, à savoir que « l’impatience n’est que le
passe-temps de l’attente ». Petit à petit, le temps
filant à son terme, les phrases se font plus brèves,
elliptiques, rageuses, laconiques aussi : « Beaucoup de malheur depuis la dernière notation. Je
cours à l’abîme. Y courir n’a aucun sens et aucune utilité. » (27 mai 1915)
Constat. « Depuis des années je suis assis au
grand carrefour, mais demain, parce que le nouvel empereur fait son entrée, je dois quitter ma
place. Je ne me mêle de rien de ce qui se passe
devant moi, à la fois par principe et par répugnance. » (3 août 1917)
Désespoir. « Si j’ai le grand désir de faire de l’athlétisme, c’est vraisemblablement comme si je souhaitais arriver au Ciel et avoir le droit d’y être
tout aussi désespéré qu’ici. » (16 octobre 1921)
Bonheur, magie. « Éternel temps de l’enfance. À
nouveau un appel de la vie. »
« Il est très concevable que la magnificence de la
vie se trouve déjà à côté de chacun et toujours
dans toute son ampleur, mais enfouie dans la profondeur, invisible, très lointaine. Mais elle y est,
pas hostile, pas malveillante, pas sourde. Si on
l’appelle avec le mot juste, avec le nom juste,
alors elle arrive. C’est l’essence de la magie, qui
ne crée pas, mais appelle. » (18 octobre 1921)
La réalité, comme on le voit dans presque chaque
page de ce fastueux Journal, rejoint souvent la
fiction. Derrière, la maladie est presque toujours
palpable. Elle n’est pas prise comme une fatalité
ni comme une ennemie mais simplement comme
un fait à intérioriser pour en tirer le meilleur parti. La faiblesse associée à la maladie se transforme en puissance pour éprouver la vie parfois
comme une splendeur. On ressent aussi la honte
d’être un être humain, ce qui est le propre des
personnes lucides, douées de raison, à l’inverse
des bons vivants.
La fiction, chez Kafka, rejoint le réel, et nous
permet de voir notre pauvre réalité, celle qui, depuis deux mois, nous submerge quotidiennement.

Sculpture en hommage à Kafka
à Prague (2019) © Jean-Luc Bertini

Nous avons quitté l’univers virtuel pour entrer
dans l’univers viral et pandémique. Ce que les
images télévisuelles nous montrent ne sont plus
des fictions bon marché ou des histoires qu’on se
raconte mais des vérités écrasantes. Nous voyons
s’ouvrir et se fermer des portes, comme dans La
métamorphose. Nous sommes tous confinés, à
l’image de Gregor Samsa. Les portes de nos hôpitaux surchargés de malades s’ouvrent et se
ferment aussi. Le temps, à l’extérieur comme à
l’intérieur, est suspendu aux attentes, suspendu au
verdict d’une prétendue loi obscure dont la sentence tombe souvent comme un couperet. Les
récits et le Journal de Kafka sont marqués par
une élégance princière qui consiste à ajourner,
tant que faire se peut, le verdict… Le soir, sur le
coup de huit heures, les habitants de cette étrange
planète se postent aux fenêtres pour applaudir
leurs dévoués soignants. Cet hommage empreint
de pudeur relève de la prière laïque. Walter Benjamin, l’un des plus grands interprètes de Kafka,
disait : « Si Kafka n’a pas prié – ce que nous
ignorons –, du moins possédait-il, au plus haut
degré, ce que Malebranche appelle “la prière
naturelle de l’âmeˮ ; la faculté d’attention. En
laquelle, comme les saints dans leurs prières, il
enveloppait toute créature. »
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À la trappe, l’épidémie !
René Girard se plaisait à le rappeler : la peste, bien plus ancienne que
la littérature, y est partout comme à la maison [1]. Du roman (Giono)
au théâtre (Sophocle), en passant par l’épopée (Homère), le poème
philosophique (Lucrèce), la fable (La Fontaine), le conte (Boccace),
aucun genre n’est à l’abri. La puissance de contamination du virus
est telle qu’elle s’infiltre partout, suscitant le besoin de rendre compte
de sa propagation galopante au moyen d’une forme adaptée à la
nature du propos. C’est la brièveté de la nouvelle qui aura retenu
Edgar Allan Poe, en un temps où la peste était encore active sur
la côte Est des États-Unis.
par Marc Porée
Edgar Allan Poe
Nouvelles intégrales
Tome 1 (1831-1849), tome 2 (1840-1844)
et tome 3 (1844-1849)
Trad. de l’anglais par Christian Garcin
et Thierry Gillyboeuf
Phébus, 3 vol., 432, 384 et 432 p.,
27, 26 et 27 € (éditions publiées en 2018-2019)
Edgar Allan Poe
Poe’s Tales of Mystery and Imagination
Illustrated by Arthur Rackham
George G Harrap & Co. Ltd, London
(édition publiée en 1935)
Autant « Le masque de la mort rouge » bénéficie d’une large notoriété, grâce à la traduction
de Baudelaire ainsi qu’à l’adaptation cinématographique de Roger Corman en 1964 (dans un
film qui multiplie par ailleurs les clins d’œil au
Bergman du Septième Sceau), autant « Le Roi
Peste » est loin de faire l’unanimité parmi les
spécialistes de Poe, tout en restant peu connu du
grand public. Son caractère scabreux, joint à sa
bâtardise générique, entre grotesque, humour
(très) noir et satire, y est pour beaucoup. Rire de
la peste ne serait-il donc pas bienvenu ? Il est
permis, voire salutaire, de penser le contraire.
Arthur Rackham, qui illustra la nouvelle de Poe
en 1935, ne s’y était pas trompé.
Paru une première fois en 1835, dans le Southern Literary Messenger, « King Pest the First.
A Tale Containing an Allegory » place l’allégorie sur le devant de la scène. Le récit s’avance

précédé d’une citation savante, empruntée au
dramaturge élisabéthain Thomas Sackville (lord
Buckhurst), à propos des dieux qui supportent
chez les « rois » bien des choses qu’ils
abhorrent de la part des « vauriens ». La tragédie ouvre le bal, avant que la farce ne ferme la
marche.
Nous sommes au XIVe siècle, sous le règne
d’Edouard III, et la peste fait rage à Londres.
Surtout dans les venelles empuanties et crasseuses attenantes au port, en bordure de la Tamise, là où le fléau a pris naissance à en croire
la rumeur. Deux marins en goguette, Tarpaulin
et Legs, le second aussi sec et dégingandé que le
premier est boulot et court sur pattes, viennent
de s’enfuir du débit de boisson où ils ont bu tout
leur soûl, sans rien régler. Pressés par les propriétaires lancés à leurs trousses, les voilà réduits à pénétrer dans un quartier mal famé et
mis « sous ban ».
Se jeter dans la gueule du loup, au cœur du
« bastion de la peste », ne fait manifestement
pas peur à nos gredins. Dans ce no man’s land
peuplé d’entrepôts régulièrement dépouillés de
leurs marchandises, ils vont tomber nez à nez
sur un banquet donné en sous-sol par le Roi
Peste en personne, qui se présente comme le
bras armé de la mort souveraine. Allégorie ultime, donc. L’intrusion des matelots jette le
trouble dans l’ordonnancement d’une cérémonie
par ailleurs très arrosée. Sous le masque royal,
ils reconnaissent l’acteur Tim Hurlygurly
(« tohu-bohu », en anglais), reconverti dans la
cambriole depuis que la fermeture des théâtres
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pour cause d’épidémie l’a réduit au chômage. Et
de lever précipitamment le camp, envoyant bouler tout ce (vilain) beau monde, dans une débauche de barriques renversées et d’alcool répandu sur le sol.
Un premier détour, par la politique du temps,
nous aidera à voir plus clair dans cet embrouillamini. Ce roi de pacotille et la tablée
qu’il « préside » constituent autant de références
transparentes pour les contemporains de Poe,
plus opaques pour nous, à la présidence d’Andrew Jackson. Un président controversé, notonsle au passage, homme de guerre avant tout et
dont les politiques anti Native Americans sont
restées tristement célèbres, entre autres choses.
Mais Donald Trump (Donald Ier ?), lui, n’a pas
hésité un instant à faire de Jackson son modèle
en matière de « démocratie ». Les historiens ne
sont pas tous d’accord sur la nature de la « démocratie jacksonienne », mais son caractère
« populiste » semble à peu près acquis. Chez
Poe, peu suspect de sympathies jacksoniennes,
ce sont deux hommes du peuple, avec leur redoutable bon sens doublé de filouterie, qui révèlent en un tour de main combien le roi est nu.
Et si la satire tourne court, elle n’en est pas
moins portée de bout en bout par ce que Wolfgang Iser nomme le « Kipp-Phänomen » (« phénomène de gîte »), à l’origine de bien des mécanismes de basculement et de « dessalage » du
navire de l’État inhérents au rire politique.
La sémantique nous apporte un deuxième éclairage. Les jeux de mots, plus mauvais les uns que
les autres, sont légion dans la nouvelle, à commencer par le vocable qui sert à désigner les
deux marins. Seamen est proche de semen, le
mot qui désigne le sperme en anglais – le James
Joyce d’Ulysse ne le savait que trop, lui aussi. Il
est vrai que la course à perdre haleine de Legs,
le grand escogriffe, et de Tarpaulin, son pataud
comparse, s’apparente à une frénétique montée
aux extrêmes, suivie d’une très lamentable retombée post-orgasmique. La licence triomphe,
au nez et à la barbe des ligues de tempérance…
Dans l’anatomie monstrueuse des six convives
qui se pressent à la table de Peste Ier, se lit encore une série d’allusions à des stigmates d’une
pathologie d’origine davantage vénérienne,
sexuellement transmissible, que bubonique.
Mais le bouquet, ce sont les noms des « dignitaires » qui secondent leur monarque-président :
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Sa Grâce l’archiduc Pest-Iféré, Sa Grâce le duc
Pest-Ilentiel, Sa Grâce le duc Em-Peste, et, last
but not least, Sa Sérénissime Altesse l’archiduchesse Ana-Peste (sic), vestiges d’un Vieux
Monde aristocratique et vermoulu, que d’autres
écrivains du XIXe siècle américain, comme
Mark Twain, ont également stigmatisé. Mais
comment oublier que Poe est poète avant d’être
nouvelliste ? Qu’on le veuille ou non, l’écriture
demeure affaire de rythme, de prosodie. De
l’anapeste comme anti-peste ou antidote au virus, il fallait l’oser !
Dans sa déclinaison américaine, le grotesque,
entre burlesque façon slapstick et jeu de massacre pour monstres de foire, fournit la clef ultime d’un texte dont la ligne de pente, de la cave
sombre à la lumière du jour, procède tout droit
de la grotte, et des mystères bachiques qu’on y
célèbre. C’est du reste ce que retient Arthur
Rackham, à savoir la sortie de crise. Cela tombe
bien, nous l’attendons aussi. Le moment de la
résolution, quand les deux compères prennent
encore une fois la poudre d’escampette, leurs
(coquettes ?) conquêtes féminines sous le bras.
Le sexisme de la chute passe mal, sans doute,
mais gardons en mémoire que c’est en toute impunité qu’ils « se lèvent et se cassent » (!).
Ainsi, c’est sans coup férir qu’on peut tromper
la mort, ou du moins dévoiler l’imposture de
ceux qui s’en prévalent. Donc la Mort qui règne
par la terreur peut être nommée (« dont le nom
est : Mort »), démasquée même, sans dommage.
Voilà qu’il existe une pulsion, en lien avec la
libido, qui fait voler en éclats l’arsenal tragicomacabre de la peste, ravalé ici au rang d’accessoires théâtraux de bas étage (crâne, fémur,
squelettes).
Plus le rire est gras et gros, plus il sauve, superlativement. Un rire inextinguible, canaille et
subversif, iconoclaste et irrévérencieux en
diable. Carnavalesque, il met cul par-dessus tête
les hiérarchies en place. Tel une puissance d’affranchissement et d’affirmation, il emporte
l’image de Rackham et la nouvelle de Poe dans
un joyeux tourbillon de vie, de tumulte et de
désordre, auquel rien ni personne ne saurait résister. À la trappe, la peste !
1.

Dans un article de 1974, « The Plague in
Literature and Myth ».
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Les asiles de la lagune
Devenue un sujet classique très documenté, la peste à Venise a sollicité
le cinéma car rien n’est plus porteur de fantasmes et d’émotions que
le fléau de Dieu en des lieux si photogéniques. La peinture du Tintoret
en l’église de la Scuola San Rocco, l’église de la Salute et les lazarets
appartiennent à notre culture visuelle. Aussi est-ce un bonheur de
tomber sur le très savant catalogue de la très riche exposition de 1977
du Museo della Citta. La peste et ses peurs ont en effet restructuré un
pouvoir politique et des pratiques qui dépassent le folklore de carnaval
dont les masques aux longs nez figurent des médecins soucieux
de se protéger des miasmes mortels par des potions odoriférantes.
par Maïté Bouyssy
Venezia e la peste, 1348-1797
Comune di Venezia
Assessorato alla cultura e belle arti
Marsilio editori, 380 p.
(catalogue publié en 1979)
Les curiosités et perspectives de la fin des trente
glorieuses n’étaient pas exactement les mêmes
que les nôtres au temps du coronavirus, et la
mondialisation des épidémies semblait caduque.
On savait déjà ce que la science archéologique la
plus récente n’a fait que confirmer, à savoir que
la diffusion des pandémies n’épargnait pas le Sud
Sahara ou en provenait même. L’importance des
chapitres consacrés aux lazarets, agrandis, reconstruits, toujours repensés, répondait au souci
du temps : plutôt que de penser confinement,
supprimer ces lieux tant par besoin d’économies
de fonctionnement que par idéologie.
Le Foucault de l’Histoire de la folie, évidemment
cité, aidait à la mise en place d’un cycle hyperlibéral dont la traduction, en marge de l’exposition,
était la fermeture des asiles de la lagune, même si
nombre des patients rendus à la rue ne pouvaient
ni ne savaient plus vivre ailleurs. De ce moment
témoigna le magnifique film de Raymond Depardon intitulé tout simplement San Clemente
(1982). En 1983, Mémorandum de la peste. Le
fléau d’imaginer de Georges Didi-Huberman (éd.
Christian Bourgois) engageait d’autres réflexions
que prolonge à sa manière le Conjurer la peur.
Essai sur la force politique des images de Patrick

Boucheron (Seuil, 2013) pour un jeu de questions
sans réponse.
Les autres outils de l’époque sur la peste, ce
spectre qui hanta l’Occident, sont l’énorme thèse
de Jean-Noël Biraben, Les hommes et la peste en
France et dans les pays européens et méditerranéens (I La peste dans l’histoire, II Les hommes
face à la peste, éd. Mouton, 1975), et l’un de ses
prolongements possibles en histoire des mentalités, La peur en Occident, XIVe-XVIIIe siècle
(Fayard, 1978) de Jean Delumeau. Une génération plus tard, Frédérique Audouin-Rouzeau,
alias Fred Vargas pour ses romans policiers, insista sur la puce, le médiateur indispensable des
catastrophes dans Les chemins de la peste. Le rat,
la puce et l’homme (Presses universitaires de
Rennes), ouvrage publié en 2003, date à laquelle
la seconde vague des travaux de Patrice Bourdelais proclamait que les pays développés avaient
maîtrisé les contagions, alors que ses travaux initiaux sur le choléra pouvaient s’inscrire dans le
sillage des études sur la peste, les pestes.
En naviguant dans le très riche catalogue vénitien, on bénéficie de synthèses qui offrent la quintessence de la pensée historiciste de l’époque.
Les parutions sont données dans l’ordre chronologique, d’où il ressort une paralecture très utile
de la modification des préoccupations et des auteurs. Quant aux objets qui livrent le statut de la
preuve, comme dans tout catalogue, ils permettent le libre jeu de nos propres réactions et la
pluralité des approches inhérentes au thème. Le
propre de “l’expôt” est de rendre sensible la tension (ou l’apaisement) que procurent les
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invocations ou les représentations du pire. La
présence des recours, les publications savantes ou
réglementaires d’époque, donnent le poids du
réel, une société et son économie traversées par
le souci de la continuation de la vie et de la survie de la cité quand les cadavres sont partout, ce
que, tel un exorcisme, le Tintoret étale en l’église
San Rocco, en marge de la Scuola, et qu’un Antonio Zanchi, moins connu, impose aussi en une
vision d’horreur au Kunsthistorisches Museum
de Vienne.
Il est intéressant de voir combien est ouverte la
fourchette quantitative des morts de 1348. On sait
juste que Venise qui dépassait les 100 000 habitants ne les retrouvera que cent cinquante ans
plus tard, après être sans doute tombée à moins
de 50 000, mais la résilience est forte : les nouveaux arrivants obtiennent bien plus vite que par
le passé les privilèges de citoyenneté et de commerce, ils colmatent les brèches, la machine économique repart. Régulièrement, de pareils désastres toujours craints, toujours latents, reprennent. Les théories les plus folles circulent, la
peste toucherait davantage les femmes que les
hommes, les femmes enceintes que les autres, et
surtout – mais on n’en a pas tout à fait conscience
– les plus fragiles. Or, des populations de la terre
ferme avaient déjà afflué vers Venise en raison de
la disette de 1347, ainsi qu’en 1530. On ne
croyait pourtant pas aux miasmes et à la transmission aérienne, alors que l’Encyclopédie de
Diderot s’en tient encore à ces hypothèses, mais
les conduites paniques ont fait des Juifs des
boucs émissaires, d’abord selon l’axe rhodanorhénan. En 1576, ce sont des sodomites que l’on
exécute en reprenant les anathèmes vétéro-testamentaires sur la peste comme fléau de Dieu
contre des hommes qui ont péché.
On a d’abord relancé à Venise des pratiques ostentatoires et expiatoires de prières ; les patriarches aux grands noms dirigent des semaines
de piété avec flagellants, à Saint-Marc ; les particuliers et la dévotion populaire en tiennent davantage pour les saints pré-tridentins, Sébastien
avec accessoirement Marthe et Christophe, plus
rarement Côme et Damien, des médecins. Dès la
peste noire de 1348, le saint Sébastien percé de
flèches – celles de la colère divine – devient le
bel éphèbe porteur de toute la déréliction du
monde, et saint Roch le Montpelliérain, dont on
sait moins les aventures, devient parallèlement
une figure du malheur et du secours. Parti en pè-
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lerinage à Rome, le jeune homme aurait sauvé
par le signe de croix nombre de pestiférés avant
d’être lui-même atteint par le mal sur le chemin
du retour. Il se serait alors retiré dans un bois
pour ne pas contaminer ses congénères, et c’est là
qu’un ange l’aurait soigné tandis qu’un chien lui
apportait son pain de chaque jour. Revenu à
Montpellier, il y serait mort en prison vers 1379,
à trente ans, méconnu de ses compatriotes mais
reconnu saint en 1629 lors d’une des plus terribles pestes.
Lors du pic de décès, en octobre 1630, Venise a
décidé de consacrer une église sur la pointe de la
Dogana à la Vierge protectrice (la Santa Maria)
della Salute et au Christ rédempteur, ce qui avait
déjà été prévu en 1579. Le monument est depuis
lors un des symboles de Venise, l’église baroque
que l’on voit de loin si l’on arrive de la mer. Désormais, les doges sont davantage mis en scène
pour les prières publiques, supplications, actions
de grâce et cérémonies annuelles d’une religion
civique. Les médailles commémoratives, des
monnaies de prestige, récompensent et scellent
l’adhésion de nombreux anonymes aux efforts de
la cité. Les arts mineurs, des manuscrits enluminés des registres de confrérie, les ciboires, toutes
les traces de la vie pieuse autant que séculière,
reflètent ces évolutions. Un Titien – qui serait luimême mort de la peste de 1579, à moins que ce
ne soit de vieillesse – pouvait produire en xylographie une vie de saint Roch.
Au XVe siècle, les institutions naissantes de la
santé publique, l’ouverture du lazaret (vieux)
puis du nouveau, sont portées par un discours de
transition entre le Moyen Âge et l’humanisme
émergent. Les autorités mettent en garde contre
les charlatans vendeurs d’onguents, d’eaux salvatrices ou de prières miraculeuses mais le thériaque aux ingrédients multiples et mirifiques,
dont la peau de vipère, persiste à Venise comme
partout en Europe. Nonobstant, le système de
santé est très remarquable. Sous l’autorité des
procureurs, des personnages puissants et respectés sont chargés de tout contrôler : les cimetières,
les lazarets, la prostitution, les auberges et les
hôtels, aidés par des auxiliaires de quartier toujours en binôme, l’un pris dans la noblesse et
l’autre chez les popolari, ce qui n’excluait
d’ailleurs pas les bouches de délation, où chacun
pouvait déposer anonymement.
Le contrôle civique de tous par tous maintint une
république aristocratique là où Rome ne s’était
maintenue que par la force de ses armées. Cela
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Détail de « La Peste à Venise en 1630 », d’Antonio Zanchi (1666)
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donna à réfléchir aux théoriciens de la science
politique. Les médecins, qui ne juraient que par
Galien et les humeurs, comme chez Molière,
durent appliquer la loi, déclarer les cas avérés ;
quitte à parfois polémiquer, ils respectaient les
consignes. Le clergé aussi dut s’en tenir à la gestion des sacrements pour tous qu’exigeait le patriarche, même si l’abondance des morts et les
risques de contagion obligeaient à creuser des
fosses communes hors la ville où, sans exception,
les cadavres sont enfouis sous des couches de
sable, de terre et de chaux vive. Une pierre signale que des Juifs furent enterrés en 1630.
On peut dire qu’après la sidération de 1348 le
monde « moderne » des historiens, celui qui
irait de la peste de 1484 à 1797, s’est mis en
place par celle-ci. Venise, peu déterminée par

l’Atlantique qui prend sa dimension américaine,
s’en tient à une administration d’esprit civique
qui ne veut rien céder à Rome. L’exposition de
1977 a eu le mérite de montrer le faisceau de
pratiques culturelles et un très grand nombre
d’œuvres dispersées que l’on ne regarde guère,
car on ne retient que les horreurs paroxystiques
de la représentation de la mort. Leur interprétation encore très commandée par la dichotomie
que l’on pensait naturelle entre élites et peuple
est induite de la variété des objets présentés,
mais cela permet de remettre au centre de la
contradiction du bon gouvernement la situation
de catastrophe. C’est alors qu’une culture de la
prudence et de l’intercession divine et humaine
place le civisme entre la foi et l’espérance, et
non plus dans la générosité de la charité, ce qui
n’est pas peu politique.
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Un romantisme ouvert à la réalité du monde
Novalis est peut-être le plus européen des « romantiques allemands ».
Il échappe d’une certaine manière à l’aigreur qui, par exemple,
caractérise souvent la prose de Friedrich Schlegel. Il n’est pas
dans le courroux de Kleist, mais dans une sorte d’apaisement.
par Georges-Arthur Goldschmidt
Novalis
À la fin tout devient poésie
Trad. de l’allemand
et précédé de Science, art et religion
par Olivier Schefer
Allia, 272 p., 15 €
Novalis se nommait en réalité Friedrich von Hardenberg. Il naquit en 1772 et mourut en 1801 de
la tuberculose. En très peu d’années, il édifia une
œuvre majeure, dont l’influence fut très grande
tout au long du XIXe siècle : Heinrich von Ofterdingen, écrit comme pour être le revers du Wilhelm Meister de Goethe, est son œuvre romanesque principale. Les Hymnes à la nuit sont un
cheminement mystique qui annonce Rimbaud.
C’est un romantisme fluide.
Mais l’essentiel de son œuvre est fragmentaire, et
volontairement fragmentaire car « l’écriture
l’emporte sur l’écrit, le procédé sur le résultat
final », comme l’écrit l’éditeur et traducteur de ce
volume, Olivier Schefer, dans sa très belle introduction. La continuité de l’écriture ne s‘achève
pas dans le texte écrit, mais se réalise dans l’inachèvement, d’un fragment à l’autre.
C’est dans l’espace blanc qui sépare les fragments que glisse non le sens, mais l’aptitude à la
saisie. On compte dans cet ensemble 3 247 fragments qui emportent le flux de la pensée d’un
domaine à l’autre. Les premiers éditeurs les ont
classés par rubriques, ce qui n’enlève rien à leur
mouvement dans la diversité. Un ensemble de
textes rassemblés après le décès prématuré du
poète, intitulé Nouveaux fragments, montre la
variété des intérêts de Novalis. Un autre ensemble de fragments, intitulé Die Enzyklopädie,
semble avoir été rédigé en même temps que Pollen (Blütenstaub), paru en 1798 dans la revue
Athenäum que dirigeaient les frères Schlegel et
Schiller.

Ce qui rend la pensée de Novalis si originale et
créatrice, c’est l’unité fondamentale entre science
et poésie qui s’y manifeste. Novalis était ingénieur des mines. Les mathématiques et la physique sont partout présentes dans les notes qu’il
ne cessait de prendre (sur l’hydrographie, par
exemple) ; les poèmes ou réflexions littéraires se
mêlent, selon un même élan intérieur. « Le rêve
est d’autant plus intense et vrai chez lui qu’il se
nourrit de mathématiques, de physique, de météorologie et de toutes les disciplines qui révèlent
la nature dans son ingénieuse diversité », comme
l’écrit Olivier Schefer.
Aux côtés de Goethe, mais d’une tout autre manière, moins axée peut-être sur le visible, Novalis
représente cet esprit d’harmonie qui fait du
monde un développement incessant, où tout non
seulement est lié mais est de même nature. Le
déisme presque catholique et délibérément
« éclairé » de Novalis est, malgré les apparences,
beaucoup plus dépendant des Lumières, telles
qu’elles évoluent en Allemagne à la fin du XVIIIe
siècle, que chez bien d’autres romantiques. Il y a
chez lui une érotisation de la métaphysique.
Curieusement ; il ne faut pas oublier La Chrétienté ou l’Europe, un texte très court et tout à fait
étonnant où il est question d’individualité universelle. Contrairement à ce qui se passe chez
Fichte, il n’y a chez Novalis nulle trace de ce nationalisme allemand dont on sait ce qu’il donnera
un siècle plus tard. Pour Novalis, la réalité est
plus un projet qu’une donnée factuelle.
Le choix fait par Olivier Schefer, 250 pages sur
plusieurs milliers, mène au cœur même de la
pensée de Novalis, grâce à de courts extraits de
correspondance, à des remarques de physique ou
sur la médecine, aussi bien qu’à des fragments
poétiques. Novalis figure le point de jonction
entre le monde ancien et la modernité naissante.
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Et après ?
L’époque aiguise certaines lectures. Deux romans récents en témoignent.
Dans Après le monde, Antoinette Rychner imagine l’effondrement
progressif de nos sociétés. Nos corps érodés de Valérie Cibot, paru
la semaine précédant le début du confinement, se déroule sur une île
où l’urbanisation excessive a fragilisé le littoral. Aucun de ces
deux ouvrages ne traite d’une épidémie, et pourtant, par le récit,
romanesque ou poétique, l’un et l’autre stigmatisent les
comportements propres à amplifier les crises et, en creux, nous
donnent à voir ceux qui les atténuent et permettent d’en sortir.
par Sébastien Omont
Antoinette Rychner
Après le monde
Buchet-Chastel, 288 p., 18 €
Valérie Cibot
Nos corps érodés
Inculte, 144 p., 14,90 €
Le premier chapitre d’Après le monde s’intitule «
Chant pour se souvenir ». De quoi ? De nous, de
notre vie actuelle, celle que nous avons encore
sans savoir ce qu’il en sera demain. Une vie de
citoyen d’un pays développé, bénéficiant d’un
niveau socio-économique plutôt élevé. Cette vie,
les personnages du roman d’Antoinette Rychner
l’ont tous perdue, non à la suite d’un virus, mais
à cause d’un cyclone un peu plus fort que les
autres, en Californie. Le typhon a fait de tels dégâts que les marchés anticipent une faillite des
compagnies d’assurance, les bourses dévissent.
Cette crise rappelait celle de 2008, soulignent les
narratrices, mais depuis l’économie ne s’était pas
assainie, seulement mondialisée, complexifiée,
opacifiée. Le dollar chute, avec à sa suite les
autres monnaies. Le commerce s’écroule, et avec
lui les approvisionnements, la confiance, les
États, comme un jeu de dominos.
Antoinette Rychner reprend les thèmes post-apocalyptiques habituels, mais elle le fait avec calme
et clarté, posément. Elle insiste sur des processus,
sur des enchaînements, plutôt que sur une catastrophe brutale, inouïe, qui nous plongerait dans
un maelstrom chaotique. Ses personnages dévidant a posteriori l’écheveau fatal, le lecteur peut
le méditer, se dire « si seulement… ».

Après le monde est un vrai roman, on y suit des
personnages, représentées dans leurs émotions et
leur réflexion intimes. « Représentées », car Antoinette Rychner a choisi de mettre l’accent sur
les figures féminines. Envisagés uniquement de
l’extérieur, les hommes restent à l’arrière-plan.
Barbara et Christelle ont décidé d’écrire à deux et
de chanter l’épopée du monde disparu et de celui
qui lui a succédé. On en lit certaines parties – les
chapitres intitulés « Chant… » – où le pluriel indifférencié est devenu féminin, choix assumé de
Christelle et Barbara, repris par certains personnages masculins auditeurs de leur récit : « nous
avons été dispersées au jet d’eau, défaites à la
matraque, conduites en prison ». La narration est
donc véritablement chorale puisque certains chapitres sont issus de l’œuvre collective de deux
femmes et que les autres adoptent le point de vue
d’une personnage à chaque fois différente.
Comme dans Station Eleven d’Emily St. John
Mandel, roman avec lequel il partage beaucoup
de qualités, Après le monde s’attarde davantage
sur la société stabilisée quelques années après
l’effondrement que sur l’effondrement lui-même.
Les conséquences en sont pourtant envisagées de
manière réaliste : violences, extrémisme, racisme,
oppression, maladies, mortalité infantile, faute de
matériel et de technologie. Ce dernier point nous
ramène évidemment à notre monde présent, en
nous donnant à voir, dans des scènes dures, une
société dépourvue d’un système de santé efficace.
De quoi nous rappeler le mouvement des personnels hospitaliers qui, jusqu’à la pandémie, ont
pendant plus d’un an dénoncé la réduction des
moyens d’un hôpital à bout de souffle. De quoi
nous faire prendre conscience que la pénurie de
masques et de tests n’est pas un hasard. Qu’elle
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ET APRÈS ?

est le résultat d’une politique, d’une vision de la
société, à l’égard de laquelle il appartient à chacun de se déterminer.
Après le monde aborde aussi la question politique. L’effondrement a provoqué un recul technologique mais, après un temps de chaos, les
êtres humains se sont organisés. Des communautés se sont construites. On en visite plusieurs, au
gré des déplacements des personnages. Elles
reposent sur l’égalité, le partage des tâches, la
démocratie directe. Représentées sans angélisme
ni discours théorique, on y devine mis en pratique l’autogestion et le communalisme libertaire. Cependant, face à des dérèglements irrémédiables de la nature, les bonnes volontés, un
système plus humain et plus juste, ne suffisent
pas. Si les récoltes sont perdues, on ne peut accueillir de nouveaux membres.
L’héroïne de Nos corps érodés, quant à elle,
revient sur l’île de son enfance. Géologue, elle
veut la « sauver », persuader les habitants que
l’érosion, provoquée par des carrières dédiées
aux constructions, est inéluctable. Plus rien ne
les protégeant de la prochaine tempête, elle
propose de déplacer les villages vers l’intérieur des terres. Oiseau de mauvais augure,
messagère de malheur, ennemie du tourisme et
du commerce, elle ne rencontre que déni et
hostilité.
Dans ce roman poétique, son corps devient l’île.
S’y jouent le destin des matières, la question de
la porosité, celle de la peur, de la lâcheté aussi.
Les mises en garde contre l’aveuglement se succèdent, de plus en plus insistantes à mesure que
monte l’angoisse, comme l’évocation de « cette
folie humaine que la science, la technologie ou
même les bons sentiments peuvent tout arranger
». Cette primauté du matérialisme, et la forme de
couardise qui l’accompagne, s’incarnent dans les
blockhaus qui parsèment l’île, vestiges du mur de
l’Atlantique. Autrefois, les habitants, conquis par
des salaires élevés, ont aidé à les construire.
Mona, l’héroïne, sera enfermée et violentée dans
l’un d’eux, mais il sera aussi l’espace de l’affirmation de sa force, de sa victoire. Aussi massifs que
dépourvus de fondations, ces blockhaus sont voués
à céder, à être sapés et engloutis par la vague.
Nos corps érodés et Après le monde nous offrent
de saisissantes métaphores de ce que nous vivons
aujourd’hui. Jean-Paul Engélibert l’a bien montré

dans Fabuler la fin du monde. La puissance critique des fictions d’apocalypse : loin de vouloir
désespérer leurs lecteurs, les romans post-apocalyptiques cherchent à prévenir contre le présent, à
préserver l’avenir, l’après. La troisième et dernière partie de Nos corps érodés s’intitule
d’ailleurs « Après la vague ». Ces deux romans
montrent ce qui se passe quand on atermoie,
quand on prend la voie d’un apparent pragmatisme économique qui n’est qu’égoïsme, faiblesse
et courte vue : la crise qu’on prétendait éviter se
produit de toute façon, avec d’autant plus de
force. Malheureusement, la réalité donne ici raison à la littérature.
« Après », il sera trop tard. Faire ses courses à
vélo au magasin bio et applaudir les soignants ne
suffira pas. Il faudra changer de mode de vie, nous
disent – fiction et actualité se rencontrant – Antoinette Rychner et Valérie Cibot, il faudra tirer les
conséquences d’un échec politique patent.
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Politique de Rimbaud
L’époque aiguise certaines lectures. Deux romans récents en témoignent.
Dans Après le monde, Antoinette Rychner imagine l’effondrement
progressif de nos sociétés. Nos corps érodés de Valérie Cibot, paru
la semaine précédant le début du confinement, se déroule sur une île
où l’urbanisation excessive a fragilisé le littoral. Aucun de ces
deux ouvrages ne traite d’une épidémie, et pourtant, par le récit,
romanesque ou poétique, l’un et l’autre stigmatisent les
comportements propres à amplifier les crises et, en creux, nous
donnent à voir ceux qui les atténuent et permettent d’en sortir.
par Alban Bensa
Kristin Ross
Rimbaud, la Commune de Paris
et l’invention de l’histoire spatiale
Trad. de l’anglais par Christine Vivier
Amsterdam, coll. « Les prairies ordinaires »
296 p., 14 €
Car la déflagration fut alors autant poétique que
politique. L’effort de pensée et de style de Jean Nicolas Arthur Rimbaud fut pris dès ses premiers vers
dans les secousses sociales considérables des années
1870-1890 en France et dans le monde. La défaite
de 1870, la fin du Second Empire, la Commune de
Paris et les tentatives de colonisation généralisée de
la planète par les Occidentaux d’Europe et des
Amériques imprègnent la révolte de celui que le
peintre Jean-Louis Forain (1852-1931) compare à
un « grand chien » (cf. Jean-Jacques Lefrère, Arthur
Rimbaud, Fayard, 2001). Mais ce « soir historique »
(titre d’un des textes des Illuminations) des effondrements et des révolutions ouvre aussi à Rimbaud un
champ d’espérances et de visions « absolument moderne » qu’il revendique comme tel (« Adieu »,
Une saison en enfer).
Avec une énergie politique et langagière sans
bornes, il mêle le spéculatif à l’expérimenté, le
verbe à l’acte en situation. À cette fin, il assume la
rupture avec la poésie parnassienne ou symboliste
et ses représentants, Banville, Gautier, Leconte de
Lisle. La théorie de l’art pour l’art s’en trouve déniaisée au profit de la création en contexte dont le
corps du poète est le terrain principal.
Sa « poésie de la transformation » révèle combien
les sens et les mots peuvent s’exacerber au point

de se modifier mutuellement. Mais cette « poétique de l’exploration », selon Barthes commentant « Le bateau ivre » (cité par Kristin Ross),
n’est individuelle que parce qu’elle est aussi collective. C’est là un apport majeur du livre de Kristin Ross : Rimbaud ne saurait être pensé seul. Il
fait corps avec le « surgissement violent, impatient,
de l’insurrection » ; dès lors, affirme l’auteure, «
Rimbaud résiste à toute lecture purement linguistique ou textuelle ». Et, de ce fait, l’œuvre même
de son contemporain direct Ferdinand de Saussure
(1857-1913) s’en trouve déstabilisée. S’impliquer
physiquement, littérairement et politiquement dans
la subversion des mots et de la société revient en
effet à mettre hors jeu les conceptions du langage
qui séparent l’énonciation de l’énoncé, la langue
de la parole, la forme silencieuse des cris et des
chants du fonds sans fond de la « vraie vie ». Et
Kristin Ross, avec les armes de Rimbaud, de s’en
prendre au précurseur du structuralisme : depuis
Saussure, dans les études de littérature française, «
c’est le problème de la signification, du rapport du
signifiant au signifié, qui a dominé au détriment de
la référence [nous soulignons], la linguistique
rimbaldienne se soucie davantage de la référence,
de la dénotation que de la signification ».
Cette revendication du primat de la parole sur la
langue, cette insistance sur les potentialités performatives du verbe qui montre davantage qu’il
ne dit, invitent à se débarrasser des classements
codificateurs qui figent l’expression en distinctions hiérarchiques (correct/grossier ; distingué/
vulgaire) pleinement sociales et politiques. Parler
comme un charretier ou comme un riverain des
beaux quartiers ? Chacun doit rester à sa place et
les langages seront bien gardés. Mais Rimbaud
ne l’entend pas de cette oreille.
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L’Ardennais fugueur et furieux partage l’exigence communarde de faire voler en éclats les
frontières entre les différents métiers (cordonnier,
lavandière, maçon, dentellière, avocat, couturière, vendeur de journaux, comédienne, patrons
et cocottes) afin qu’advienne la « liberté libre ».
Ce refus d’être encarté dans un unique savoirfaire et savoir-être, et d’être pris dans sa profession à vie, ou plutôt à mort, comme un lièvre
dans les mâchoires d’un piège, a, durant les
soixante-douze jours de la Commune, mis le feu
à l’ordre social. Et, au cœur de cet incendie,
Rimbaud est porteur d’espérances politiques inséparables d’expériences intimes nouvelles. Kristin Ross analyse cette immersion et s’empare du
thème du fétichisme bourgeois du « bon ouvrier »
dont notre grand vagabond ne cesse de se gausser.
Il y va, au fond, de la conception rimbaldienne de
la main. Il avait de grandes paluches sans savoir
qu’en faire quand il prenait, toujours nerveusement, la parole. Et Arthur se refusa à considérer
cet « organe du possible », selon Valéry, comme
un outil spécialisé : « La main attache à nos instincts, procure à nos besoins, offre à nos idées,
une collection d’instruments et de moyens indénombrables » (Paul Valéry, Discours aux chirurgiens). Il vit dans la main le symbole d’un asservissement quand, pliée par l’éducation et les
conventions sociales, elle n’est plus destinée qu’à
un seul usage. Hostile à ce dressage réducteur, il
s’exclame : « J’ai horreur de tous les métiers.
Maîtres et ouvriers, tous paysans, ignobles. La
main à plume vaut la main à charrue. Quel siècle
à mains ! – Je n’aurai jamais ma main » (Une
saison en enfer). Pour Kristin Ross, il est clair
que « le narrateur refuse la structure même du
travail et une division sociale du travail dont on
ne cesse, au XIXe siècle, de repousser les
limites ». Et, logiquement, la main, par l’effort
monomaniaque imposé, se trouve séparée du
corps. Il est essentiel, rappelle Kristin Ross, « de
faire l’expérience de sa main comme d’un objet
étranger, détachable, au service du reste du
corps ». Rimbaud se dresse contre cette amputation qui est aliénation. Car le corps est alors privé
de sa complétude dont, pour Rimbaud, en phase
avec Paul Lafargue (Le droit à la paresse, 1881),
procède le plaisir de l’exercice du « droit à la
paresse », résistance radicale à toutes les « horreurs économiques » (Illuminations, « Soir historique »). Prime à ses yeux l’avènement d’un espace social décloisonné et tout en mouvement, en
« essaim », dans lequel personne ne sera plus
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prisonnier d’une seule identité. Le « Je est un
autre », tout le temps et partout, n’est pas un
trouble cognitif mais un acte de foi politique.
Certes, une croute épaisse d’académisme normatif protège les apôtres médaillés de la culture
pensée comme une marque de distinction. Les
gardiens du beau pour le beau s’arrogent le pouvoir de définir les critères du bon goût. Mais,
sous ces pavés bien polis, bien jolis même, fourmillent, bourdonnent, crépitent, « bombinent »,
selon Rimbaud, d’autres formes d’expressions
possibles au plus près du sensitif immédiat,
formes que l’on peut dire « vernaculaires » en ce
que, comme nous en convainc Kristin Ross, aucune prétention artistique ou morale ne vient les
chapeauter. Ces nouvelles associations de mots
travaillent librement des correspondances, des
« dérèglements », des failles aussi, entre tous les
sens. Notre poète citoyen du monde politique
nouveau que promeut la Commune fait siens ou
réinvente ces langages subalternes, dirait-on aujourd’hui, débarrassés des classements des encyclopédies d’étagères et de tous les petits arrangements moraux. Il justifie cet engagement par
son appartenance au monde d’en bas : « Prêtres,
professeurs, maîtres, vous vous trompez en me
livrant à la justice. Je n’ai jamais été de ce
peuple-ci ; je n’ai jamais été chrétien ; je suis de
la race qui chantait dans le supplice ; je ne comprends pas les lois ; je n’ai pas le sens moral, je
suis une brute : vous vous trompez… Oui j’ai
fermé les yeux à votre lumière. Je suis une bête,
un nègre. » (Une saison en enfer)
Dans son livre tout en échos, Kristin Ross nous
rappelle que le seul authentique rimbaldien du
XXe siècle est un noir, Aimé Césaire, dont la poésie puise, elle aussi, dans une inspiration libérée
de tous les esclavages politiques, religieux et narratifs. Le pouvoir des langues autochtones
s’ancre dans une jouissance du monde que les
monothéismes de tout poil ont clouée sur leur
croix, écrasés qu’ils sont sous leurs piliers ou
ratatinés dans leurs livres saints. Ainsi, quand on
peut retrouver la parole jaillissante à l’état natif,
débarrassée de toute sévérité pontifiante, voit-on
émerger, sous les cendres des institutions moribondes et des destructions coloniales, un rapport
au monde et à la langue à la fois violent et incandescent. Et Rimbaud d’ouvrir grand la porte au
tellurique : « Je ne suis pas prisonnier de ma raison » (Une saison en enfer).
Au moment où craquent les pouvoirs et les
dogmes, en ce dernier tiers du XIXe siècle,
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Rimbaud en appelle au peuple (celui de la Commune, en fait), en ce qu’il libère un volcan porteur de progrès quand il retrouve sa liberté d’expression et d’imaginaire païen. Le génie du paganisme, c’est son matérialisme hédoniste ; et ce,
au grand dam des missionnaires ensoutanés. «
Prendre au sérieux les dieux païens d’Afrique,
d’Amérique ou d’Océanie […] ce serait reconnaître qu’ils constituent une mise en ordre matérialiste du monde, et ne pas ignorer leur parenté
intellectuelle avec les dieux grecs », écrivait
Marc Augé dans Génie du paganisme (Gallimard,
1980). Pour Rimbaud, renouer avec cette force
insolente va de pair avec la lutte contre tous les
conservatismes. « Le vernaculaire, écrit Kristin
Ross, doit être relevé, assimilé au langage universel et à la marche en avant du progrès […].
Rimbaud n’a pas l’intention de créer une culture
sauvage, adolescente ou communarde. Il participe, au contraire, de l’articulation d’un rapport
sauvage, adolescent ou communard à la culture
». Et Kristin Ross sait alors, en écho à la pensée
du poète, retrouver le chemin du Marx anti-étatique quand il analyse l’insurrection de 1871.
Cette relation n’est en rien rétrignolée mais, dès
les premiers textes du penseur et poète, habitée
par un goût prononcé des lointains. Kristin Ross
salue la lecture géopolitique que fait Bertolt
Brecht du poème le plus célèbre de Rimbaud :
« l’audace de l’éloge du Bateau ivre comme récit historique, et plus particulièrement comme
poème lyrique où s’exprime le passage du capitalisme de marché à un système mondial élargi –
l’apogée impérialiste de la fin du XIXe siècle –,
mérite d’être examinée ». Avec les « PeauxRouges criards », les « blés flamands », les « cotons anglais », les « Péninsules démarrées », les
« Océans poussifs », les « incroyables Florides
», les « archipels sidéraux », Rimbaud récapitule dans son « bateau perdu sous les cheveux
des anses » la grande migration prédatrice des
Européens vers les continents où de puissants
navires peuvent désormais les propulser : « Ô
que ma quille éclate ! Ô que j’aille à la mer ! »
Fort, dès son plus jeune âge (comme en attestent
d’autres poèmes) d’un large et livresque savoir
géographique, Rimbaud nous arrache à la campagne française qu’il dit détester : « Quelle horreur que cette campagne française » (lettre à Delahaye, mai 1873) mais où il compose, sur les
bords de la Meuse, son « Bateau ivre » en forme
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de programme de voyage. Il comprend là, dans
les Ardennes, l’accélération de la marche vers le
mondial qu’il éprouvera à nouveau avec les Illuminations, avant de quitter Stuttgart puis, après
un bref passage à Sumatra, de se rendre à Aden.
Cette géographie en mouvement est une histoire
et, en tant que telle, une « géographie sociale »,
dira le géographe anarchiste Élisée Reclus (18301905), voyageur impénitent lui aussi, dont Kristin
Ross montre la parenté de pensée avec Rimbaud.
« L’espace de Rimbaud n’est pas un paysage.
C’est un espace saturé de rapports sociaux »,
explique-t-elle. La saisie par les communards de
leur ville pour y renverser les pouvoirs en place
(la colonne Vendôme, les Tuileries) permet à
Rimbaud d’écrire, par exemple, « L’orgie parisienne ou Paris se repeuple ». Les conquêtes coloniales qui s’accentuent à partir des années 1860
habitent aussi sa réflexion sur le déplacement des
villes vers l’océan, les fonds sous-marins, la
jungle, le désert. Kristin Ross, en référence à
l’œuvre d’Henri Lefebvre, s’empare de cette vision urbaniste planétaire pour montrer la contribution que Rimbaud y apporte. Celle-ci se développe en opposition au paysagisme statique de la
géographie naissante à son époque.
Pas plus que la linguistique figée de Ferdinand de
Saussure n’aborde la diachronie des langues, pas
plus que, plus tard, l’anthropologie structurale ne
pensera l’histoire, la géographie de Vidal de la
Blache (1845-1918) ne rend compte de l’espace
comme d’un processus constant de transformations. Rimbaud, pour sa part, saisit l’ampleur de
cette redistribution permanente des ancrages et des
frontières. Il en décline les aspects les plus négatifs
(la domination commerciale, le tourisme) et aussi
l’espérance qu’elle produit nécessairement, celle
d’une appropriation fraternelle de la terre et de sa
beauté. Kristin Ross attire notre attention sur cette
histoire géographique que Rimbaud n’a pas
seulement chantée mais à laquelle il a personnellement participé en Afrique.
L’analyse du ferment communard de l’éthique
poétique de Rimbaud et l’insistance sur sa pulsion exploratoire ouvrent à Kristin Ross la voie
d’une relecture de l’ensemble de l’œuvre qui
rompt avec le culte du « génie poétique français »
dont les professeurs nous ont rebattu les oreilles.
Rapportés aux questions de son temps, ses textes
se délestent de leur obscurité et échappent à la
critique littéraire autoréférentielle dont le formalisme nous a abreuvés ad nauseam.
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Arthur Rimbaud et son frère Frédéric
en communiants (1866) © Gallica/BnF

Kristin Ross rapporte les textes, saisis au plus
près (vocabulaire, construction, rythme), à leur
environnement biographique, politique, conceptuel et géographique sans jamais enfermer vers et
prose dans une seule perspective. Elle identifie
ainsi des panneaux sémantiques qui, telles des
portes coulissantes, jouent les uns sur les autres.
Cette architecture mobile de l’analyse procure une
jubilation intellectuelle et sensorielle intense, une
saturation de significations qui mobilise toutes les

disciplines des sciences humaines et sociales. Les
condensations, ellipses et traverses de l’écriture
rimbaldienne s’en trouvent à la fois dépliées et
reliées à l’histoire de la France et du monde à son
époque, par une infinité de fibres électriques et
d’ondes. Kristin Ross fait de la critique littéraire
une locomotive des sciences sociales qui élargit, et
de beaucoup, les points de vue sociologiques, anthropologiques et politiques au point d’en fournir
de nouvelles clés de compréhension.

21 avril 2020

p. 70

EaN n° 102

Titre attirant, contenu décevant
Notre présente situation de confinement pousse à sauter sur
le Voyage autour de ma chambre, un classique plus souvent cité
que lu. Ce qui rythme le texte (42 chapitres plutôt courts
pour 42 jours) est la découverte des joies modestes, le plaisir
du lit douillet, des réveils nonchalants, le contraire des fracas
de la vie militaire que menait Xavier de Maistre.
par Maïté Bouyssy

Xavier de Maistre
Voyage autour de ma chambre
Présentation et notes de Florence Lotterie
Flammarion, coll. « GF », 160 p., 6,40 €
(écrit en 1794 ; publié en 1795 ;
édition publiée en 2003)
Il semble qu’au fil des ans ce court texte perde de
l’ingénuité de sa proposition pour s’enfoncer
dans sa simple portée documentaire. Les uns ont
célébré l’intérêt littéraire de ces morceaux de
rêve éveillé qui friseraient l’exploration de l’intime ; les autres, le goût plus classique de la parodie du voyage imaginaire. Xavier de Maistre
fut plus largement perçu comme un adepte de
l’hédonisme, une sorte de Montaigne entravé,
que comme un fieffé privilégié du temps et de
l’argent, de la notoriété et de la condition, d’autant
que son goût, au moins occasionnel, de l’écriture
de soi l’éloigne de son frère Joseph, qui depuis
Lausanne s’engage dans l’action politique et diplomatique de la Savoie, encore indépendante
mais vaincue et dépecée par les armées françaises.
Xavier de Maistre, cadet de Joseph, devint le
théoricien de l’inégalité des conditions et des
contre-révolutions. Il était militaire à Turin, aimable capitale de la dynastie de Savoie. Il fut
consigné six semaines pour un duel. Faible peine,
mais la famille est de vieille noblesse savoyarde
et les armées stationnées à Turin sont au cœur de
la guerre contre « les cannibales », les Jacobins et
les soldats de l’An II, ce qui n’apparaît que marginalement dans l’ouvrage.
La chambre est un appartement complet doté de
six chaises, deux tables et un bureau. La vie pratique n’y exclut ni les soins d’un fidèle domestique ni Rosine, sa non moins fidèle chienne,
bref, la prison à l’ancienne qui n’est stricto sensu

que privation de la liberté d’aller et venir, peutêtre ici, comme aux arrêts militaires, accompagnée de la privation de visites. Le solitaire forcé
s’essaie à la plume, entouré des dangers du
monde extérieur, une guerre qu’il qualifie de désastreuse. Et s’il évoque la vie des camps, c’est
en souvenir de l’ami perdu dont il partageait la
pipe, la coupe et la couche, évoquant une amitié à
la Montaigne/La Boétie, alors que ses souvenirs
d’une prétendue dame de Hautcastel le laissent
déconfit, particulièrement par ces temps de bals
parés et de carnavals.
La trame de l’éducation religieuse de cet homme
bien né resurgit dans son dialogue entre son âme
et « l’autre », son corps, l’une pensant, l’autre
voguant et inversement, dans un débat qui engendre des discussions mêlant les intelligences et
les temps des penseurs, ceux que l’on constitue
alors en « grands hommes », Platon, Virgile mais
aussi Ossian ou Hippocrate. Les pages finales
montrent comment l’auteur se livre au rêve
éveillé dans la continuité de ce qu’il essaie de
capter de ses rêves du petit matin, et c’est alors
un foisonnement de références qui accourt. La
littérature en tire sa gloire quand elle offre le
chaos du « sublime aveugle d’Albion », Milton.
Werther et Cleveland, selon le titre usuel du Philosophe anglais, le roman fleuve de l’abbé Prévost alors aussi connu que Manon Lescaut, complètent ses réminiscences romanesques et manifestent le poids des romans d’apprentissage.
Des estampes et des tableaux égaient aussi la
chambre du détenu et offrent les images du temps
pour support de ses rêveries : Ugolin et ses enfants
(qu’il aurait fini par manger, selon l’une des interprétations de deux vers de l’Enfer de Dante), une
bergerie des Alpes dans des roses à la Boucher, un
chevalier d’Assas sur le point de mourir et l’affaire
de l’esclave noire vendue par son cruel amant «
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sans doute pas anglais » (alors que la tradition
française le fait atrocement avare et nécessairement anglais), des scènes dramatiques selon les
paroxysmes d’époque. Pour autant, et sans doute
parce que le militaire a connu « l’enthousiasme qui
saisit à l’aspect du danger », ses considérations
plastiques sont autres, et fondées sur le véritable
culte qu’il porte à Raphaël dont il possède un portrait installé en face de celui de la Fornarina.
Xavier de Maistre voue un culte « religieux » à
ce peintre et proclame que ces tableaux ne périront jamais. Il oppose la tête pensante nécessaire
à la peinture, qui dépasse ce qui est simple goût
et sentiment, à la musique, qui se démode, même
si, en s’adressant d’abord aux sens, elle « enchante tout ce qui respire », selon la formule de
la dame de haut rang, et les dames ne sauraient
avoir le goût faux, assène-t-il, à deux doigts du
persiflage. Ainsi entend-il poser « son grain de
sable », un très académique parti pris d’époque
qui fixe la hiérarchie des arts selon l’intellectualité des pratiques culturelles et d’une réception
toujours supposée très genrée.
Le reclus signale bien que, dans cette ville où
tout respire l’opulence, « un tas d’infortunés couchés à demi nus sous des portiques de ces appartements somptueux semblent près d’expirer de
froid et de faim ». Le lendemain, il complète cet
aperçu et pondère son aperçu du monde social :

« encore que des hommes charitables aillent secourir ces malheureux sans témoins et sans ostentation », en attribuant cette bonne action à des
hommes pieux, pas nécessairement à des religieux, ce qui semble d’une cruelle actualité et
jette un pont entre l’ultralibéralisme contemporain et la vision de l’État et de la société que la
Réforme catholique a diffusée, conformément,
par exemple, à la pensée de Giovanni Botero,
autre Turinois, que l’on a redécouvert avec la
traduction de De la raison d’État (Gallimard,
coll. « Bibliothèque de Philosophie », 2014).
Ce qui touche ou exaspère, c’est la délicatesse
toute relative de l’auteur, quand il s’aperçoit de
celle très réelle du fidèle serviteur qui lui a avancé beaucoup d’argent ; il répare et en exprime
quelque remords, mais l’usage de soi qu’il affiche
ne fait que condenser les ruses de l’oisiveté. La
fraîcheur du narrateur, qui va « à sauts et à gambades » pour en inventorier les délices, en fait
bien un contemporain ni trop ni trop peu convenable, et provisoirement en posture d’homme de
cabinet, ce qui, bien sûr, sauf à se complaire dans
cette pose, en laquelle on résume et mémorise
habituellement ce texte, ne renvoie pas moins à
une multiplicité de positionnements qui l’excèdent, ce que l’auteur ne cesse de révéler, lui aussi, par-delà ce qui relève d’un art de la conversation éduquée plus que d’un rousseauisme particulièrement peu de mise chez les maistriens.

