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Numéro 107
Expérience de lecture qui répond bien à la confusion
des temps actuels.
Je lis Leçons d’une pandémie de Georges A. Soper,
traduit de l’anglais et publié sous forme de plaquette
par les éditions Allia. Tout en trouvant certaines
formulations un peu exagérées (« la pandémie qui
balaie actuellement la planète est sans précédent »),
je suis sensible à la justesse d’un propos scientifique
qui connaît son sujet sans produire pour autant de
discours d’autorité, par une réflexion pratique qui
explique le bien-fondé du confinement sans jamais
manier la rhétorique d’intimidation.
Ce n’est qu’après la lecture des trente pages de
l’article que je découvre, par le biais de la postface,
que ce texte a été écrit et publié en 1919 dans la
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revue Science, et qu’il concerne la grippe dite
espagnole. L’épidémiologiste Soper a aussi des
formules très fortes concernant le « mystère » qui
entoure cette pandémie. Ce qui est troublant n’est
ni que le sentiment de l’incompréhension et celui
de la crise ressemblent à ceux d’aujourd’hui mais
que les solutions préconisées soient exactement
celles qui ont été appliquées un siècle plus tard.
Ce qui est troublant, c’est que les petites différences
tiennent moins à l’expérience qu’à la langue pour
la dire. Tout y est, sauf la novlangue Covid-19.
C’est une preuve supplémentaire que lire
aujourd’hui ce qui a été écrit hier est souvent
éclairant. Lire aujourd’hui ce qui a été écrit hier
comme si hier était aujourd’hui est aussi
très important.
T. S., 17 juin 2020
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Pourquoi soutenir EaN
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le collectif d’En attendant Nadeau a souhaité créer un journal critique, indépendant et gratuit, afin que
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Nos lecteurs sont les seuls garants de l’existence de notre journal. Par leurs dons, ils contribuent
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EaN et Mediapart
En attendant Nadeau est partenaire de Mediapart, qui publie en « avant-première » un article de son choix
(figurant au sommaire de son numéro à venir) dans l’édition abonnés de Mediapart. Nous y disposons
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Le discours Tupinamba
Bien connu pour ses travaux sur les cultures amérindiennes, Eduardo
Viveiros de Castro construit, livre après livre, une anthropologie
qui déplace la position qu’occupe l’Autre dans nos configurations
mentales. Dans L’inconstance de l’âme sauvage, récemment traduit
en français, tout part d’un paradoxe. Les Indiens Tupinamba, que
les pères jésuites tentent de convertir dès le XVIe siècle, sont
apparemment pleins de bonne volonté : ils sont prêts à accepter
les dogmes que les Blancs leur proposent, faisant naître de grands
espoirs de conversion chez ces infatigables prêcheurs. Cependant,
alors même qu’ils semblent convertis, les Tupinamba retombent
régulièrement dans leurs pratiques cannibales. D’où l’idée
d’inconstance qui figure dans le titre de l’ouvrage.
par Jacques Leenhardt

Eduardo Viveiros de Castro
L’inconstance de l’âme sauvage.
Catholiques et cannibales dans le Brésil
du XVIe siècle
Préface de Daniel Barbu et Philippe Borgeaud.
Trad. du portugais (Brésil)
par Aurore Becquelin et Véronique Boyer
Labor et Fides, 184 p., 16 €

Face à ces comportements paradoxaux, les pères
jésuites avaient imaginé pouvoir séparer l’acceptation du dogme, constitutive à leurs yeux de
cette religion chrétienne que les Tupinamba
adoptaient sans effort comme croyance, d’une
culture qui, quant à elle, serait maligne, qui les
faisait, malgré l’enseignement chrétien, manger
leurs ennemis capturés à la guerre. Il convenait
donc à leurs yeux d’extirper cette culture, si nuisible au triomphe véritable de la foi.
Tout à l’opposé, Eduardo Viveiros de Castro
tente de démontrer que le cannibalisme rituel
forme le cœur même de la manière dont les Tupinamba construisent leur socialité et ne saurait par
conséquent être séparé de ce qui constitue leurs
relations religieuses. Il s’appuie sur l’idée que
l’acceptation empressée dont témoignent les Tupinamba ne concerne pas la volonté d’obéir aux
dogmes chrétiens mais manifeste une « ouverture
à l’autre caractéristique de la pensée amérindienne » particulièrement intense dans le cas Tu-

pinamba. Pour les cultures amérindiennes l’Autre
n’est pas seulement pensable, il est indispensable.
L’auteur nous aide alors à imaginer qu’il existe
des cultures pour lesquelles la relation à l’autre
prime sur la coïncidence à soi. Une telle manière
de sentir et de penser est profondément contreintuitive pour une culture comme la nôtre, fascinée par l’identité. On retrouve ici l’interrogation
que proposait James Clifford dans Malaise dans
la culture (1996) : que se passe-t-il si l’identité
est conçue non comme une frontière à maintenir,
mais comme un nœud de relations et de transactions impliquant activement un sujet ? Il est aisé
de voir comment cette caractéristique culturelle
des Amérindiens rejoint aujourd’hui les interrogations nouvelles des anthropologues, comment
elle déplace le point fixe de la perspective eurocentriste, comme l’avait parfaitement formulé
Édouard Glissant dans Le discours antillais.
Au plan ethnographique, Eduardo Viveiros de
Castro propose d’inscrire cette prééminence de la
« relation positive à l’Autre » dans le grand cycle
mythique de la « vie brève » et de la réflexion sur
la valeur de la mort. La vie longue, voire l’éternité, y apparaît comme le privilège des héros culturels, des fondateurs de généalogies. L’opposition
entre les héros culturels et les autres, le vulgum
pecus, instaure les règles de la condition humaine, sociale et mortelle. Arrivant sur leurs caravelles et armés de techniques sans équivalent,
les Européens parurent aux Tupinamba appartenir, de toute évidence, à la catégorie des héros ou
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des chamanes, comme des êtres dotés de pouvoirs exceptionnels. Les voyageurs du XVIIe
siècle perçurent très vite les marques de cette
place éminente réservée aux Blancs comme aux
maîtres sorciers, sachant que la distance entre ces
deux classes d’êtres humains n’est pas de nature :
la distinction s’obtient, elle résulte d’efforts vainqueurs pour surmonter la barrière perméable
entre le divin et l’ici-bas.
Pour revenir à la question du cannibalisme, on
comprend dès lors que le combat avec l’ennemi,
et son point culminant, le festin cannibale, constitue à la fois un haut fait prouvant la valeur du
sujet et ce qu’on pourrait appeler une « capture
d’altérité ». Il ne faut à cet égard jamais
confondre le festin cannibale avec le sacrifice de
la tradition occidentale : il n’existe pas pour les
Tupinamba de victime expiatoire. La consommation de la chair de l’ennemi, qui se pratique dans
un rituel communautaire au cours duquel la victime est choyée, constitue d’autant plus certainement un acte socialement valorisé pour celui
qui rapporte la victime à sa communauté que
cette capture s’est effectuée sans le concours de
cette dernière.
Dès lors, si l’ennemi qui appartient aux tribus
voisines est bien cet Autre qu’on doit tuer et
manger pour avancer sur le chemin de la longue
vie, l’Européen représente une altérité plus radicale. Il est cet Autre qu’incarne le chaman ou le
pajé, il appartient potentiellement à l’univers des
morts et des héros de la tribu. C’est la raison pour
laquelle, dès le XVIe siècle, les jésuites furent
qualifiés de karaiba, terme habituellement réservé aux sorciers, et les Français qui négociaient
avec les Tupinamba du terme équivalent de mair.
Le fait que les chrétiens dispensaient par ailleurs
un discours apocalyptique sur l’au-delà n’a fait
que renforcer chez les Tupinamba l’idée qu’ils
appartenaient naturellement au domaine des âmes
et de la mort, auquel ils aspiraient et qu’ils
voyaient comme « la vie tranquille ».
Ces circonstances furent à l’origine de cette curieuse combinaison de croyance et de noncroyance qui frappa les pères jésuites et rendait la
conversion des Tupinamba aléatoire dès lors
qu’elle n’était pas liée à la reconnaissance d’un
pouvoir et d’une autorité. Il faut noter que les
peuples Tupi, qui occupaient une grande partie du
continent sud-américain, avaient une infinité de
pajés, de sorciers et de héros, mais pas de maître.

L’absence d’un pouvoir central (par opposition
aux Incas du Pérou et aux Mayas du Mexique) et
la diffraction du modèle héroïque en autant de
guerriers vaillants rendaient difficile l’obéissance
que suppose la conversion. Pour l’Église, la vraie
croyance suppose soumission et conformité à la
règle, à la loi et au dogme, lesquels, à leur tour,
supposent le pape et le roi.
En reformulant à sa manière un matériau ethnographique par ailleurs bien travaillé depuis des
décennies, en particulier par Alfred Métraux,
Eduardo Viveiros de Castro, en même temps
qu’il raconte les incompréhensions entre jésuites
et Tupinamba, construit une critique des réflexes
des sciences sociales occidentales, attirées par ce
qu’il appelle le « fétiche durkheimien de Totalité ».
Renouant sur certains points avec les travaux de
Pierre et Hélène Clastres, il doute que la religion
soit la voie royale qui conduit à l’essence ultime
d’une culture, autrement dit, en termes durkheimiens, que la croyance de la tribu soit la
croyance en la tribu. Le titre, L’inconstance de
l’âme sauvage, trouve ici encore sa justification.
Douter que les Tupinamba soient attachés à leur
société comme à une totalité fermée, c’est se
donner les moyens de penser des formes de socialité qui se fondent sur la relation à l’Autre et
non sur son exclusion.
Vue sous cet angle, l’inconstance des Tupinamba
n’est donc ni une tromperie, ni une vénalité calculatrice : elle est la structure même du choix de
l’Autre comme destin, et cela pour chacun des
membres de la tribu, destin qui peut se réaliser
dans la consommation de l’autre comme dans la
captation de puissances venues d’ailleurs. En cela
elle manifeste une attitude profondément
contraire au vertige de l’identification comme à
ses jeux de miroirs et à sa propension à annihiler
l’autre qui corrode nos sociétés. Eduardo Viveiros de Castro n’est pas loin de penser que nous
serions bien inspirés de réfléchir à cette philosophie de l’Autre, plutôt que de la rejeter sans autre
forme de procès.
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Socialism at the corner
En 1977, la journaliste new-yorkaise Vivian Gornick publie un livre
d’entretiens avec des ex-communistes américains. Critiqué tant par la
droite conservatrice que par la nouvelle gauche (New Left) et bien sûr
la gauche communiste, The Romance of American Communism a fini
par devenir un classique, mais il est rare qu’un classique ait pu
concentrer autant de haine ! La maison d’édition indépendante Verso,
créée autour de la New Left Review, le réédite aujourd’hui, avec une
nouvelle préface de l’auteure. C’est peu de dire qu’on ne voit plus rien
comme avant. Il y a bien sûr l’« effet Sanders », mais pas seulement :
on essaiera de comprendre pourquoi – en regrettant que seuls
deux livres de Vivian Gornick soient traduits en français.
par Sonia Combe

Vivian Gornick
The Romance of American Communism
Verso, 288 p., 17,97 €

Lors d’une rencontre féministe à Boston dans les
années 1970, Vivian Gornick, alors journaliste à
l’hebdomadaire new-yorkais The Village Voice,
s’oppose à une oratrice selon laquelle les
hommes seraient par nature des oppresseurs.
Comment, intervient Gornick, peut-on employer
le mot « nature » qui a été utilisé pour faire de
nous des femmes ? Si nous avons découvert que
c’est la culture et non la nature qui était à
l’œuvre, pour quelles raisons ne pas l’admettre
aussi pour les hommes ? Bien que déjà connue
comme activiste féministe, Vivian Gornick sent
immédiatement l’hostilité l’entourer. C’est alors
que l’oratrice se tourne vers elle et, d’un ton cinglant, lui lance : « Tu es une intellectuelle et une
révisionniste ! » Cette phrase eut sur le champ
l’effet d’une madeleine : combien de fois ne
l’avait-elle pas entendue lorsqu’elle était au parti
communiste ! Soudain, elle éprouva paradoxalement ce qu’elle n’avait pas éprouvé depuis
qu’elle l’avait quitté, vingt ans auparavant, soit
de la compassion pour ceux qui en avaient été
membres. Elle décide alors de partir à leur rencontre.
Créé deux ans avant la révolution d’Octobre en
Russie, s’il ne fut jamais un parti de masse, le
Parti communiste américain compta, à l’apogée
de son influence, 75 000 membres (par comparai-

son, en 1936, le PCF comptait 235 000
membres). On était dans les années 1930, celles
de la Grande Dépression, à la suite de l’effondrement boursier de 1929. À ses débuts, la plupart étaient des travailleurs du textile, des mineurs, des ramasseurs de fruits, d’anciens hobos,
ces SDF dormant dans les trains et offrant leurs
services comme journaliers, des émigrés juifs, en
grand nombre, italiens, polonais, portoricains.
S’il n’attira pas autant qu’en France les intellectuels, rendus méfiants à l’égard de l’expérience
soviétique grâce au philosophe John Dewey, dont
la commission, en 1937, devait déconstruire les
accusations contre Trotsky et les accusés des procès staliniens à Moscou, il créa sur le sol américain un important réseau d’associations d’entraide, compta des syndicalistes renommés qui
organisèrent de grandes grèves, des avocats qui
défendirent les Noirs dans le Sud bien avant le
Civil rights movement des années 1960.
Après la Seconde Guerre mondiale, et après avoir
connu la chasse aux sorcières de la période du
maccarthysme au cours de laquelle ses dirigeants
et nombre de ses militants passèrent dans la clandestinité (en 1951, 2 000 communistes y étaient
contraints), perdirent leur travail, changèrent de
ville pour se protéger, eux et leurs enfants, du
climat de violence à leur encontre, après avoir
connu en juin 1953 l’exécution de Julius et
d’Ethel Rosenberg pour espionnage au profit de
l’URSS, le Parti reçut en 1956 le coup de grâce
avec le discours de Khrouchtchev lors du XXe
congrès du Parti communiste d’Union soviétique.
« En l’espace de quelques semaines, il perdit
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30 000 membres et en moins d’un an, il redevint
ce qu’il avait été : une secte de peu d’importance. »
Née dans le Bronx en 1935, Vivian Gornick vient
d’une famille à tout point de vue représentative
du Parti communiste américain. La première
phrase de son livre est mémorable : « Avant de
savoir que j’étais juive et une fille, j’ai su que
j’appartenais à la classe ouvrière. » Elle était ce
qu’on appelle en anglais a red diaper baby, un
bébé né dans des langes rouges. À la table familiale, on lisait et discutait l’organe du Parti, le
Daily Worker. Elle connaît dès l’enfance la solidarité des camarades, leur abnégation et leur dévotion à la classe ouvrière et au Parti qui ne faisaient qu’un. Ses écrits autobiographiques, notamment Attachement féroce, sont irremplaçables
pour raconter ce monde-là – à la manière, ironie
de l’histoire, de ce formidable livre intitulé Le
monde de nos pères, écrit par son détracteur, l’intellectuel socialiste Irving Howe, né lui aussi
dans le Bronx et dans une famille juive. On y
reviendra.
Avant de s’engager dans la cause des femmes,
Vivian Gornick fait des études à Berkeley ; elle
se souvient de l’effroi que provoquait chez les
étudiants la révélation que ses parents étaient
communistes : « c’est exactement comme si
j’avais annoncé que j’étais juive dans un cercle
d’antisémites ». Les communistes apparaissaient
comme des aliens. Elle savait qu’un jour elle
écrirait pour montrer qu’ils n’en étaient pas,
qu’ils étaient des gens comme les autres. Mieux,
des mensch, des gens bien. Ce qu’elle se résolut
donc à faire à l’issue de la rencontre de Boston,
voyageant à travers les États-Unis pendant plus
d’un an pour interroger une trentaine de « voix
d’en bas » du Parti (il y a bien quelques cadres,
mais la plupart du temps les noms ont été changés). Des gens dont la cuisine dans leur appartement miteux du Bronx était devenue le centre du
monde comme les Grecs anciens l’avaient défini :
« Marx était leur Socrate, le Parti, leur Platon et
le socialisme mondial, leur Athènes ».
Dans le Parti, ces gens qui n’étaient rien s’élevaient au-dessus de leur condition. Le processus
est connu, mais lire les témoignages rassemblés
par Vivian Gornick a quelque chose d’émouvant
tant on sent qu’elle les retranscrit en totale empathie avec ses interlocuteurs. Oh, bien sûr, certains
racontent aussi combien le Parti a exigé le sacri-
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fice de leur vie privée. Ils évoquent le sectarisme,
les exclusions pour « révisionnisme », ce qui
souvent signifiait « trotskysme », ou encore pour
« white chauvinism » (moins pour « male chauvinism »…), mais, le plus souvent, ce que retient
Gornick de ces entretiens, c’est le gain personnel
que l’individu pouvait tirer de la conscience sociale à laquelle il ou elle avait accédé. Tout
n’était pas parfait, mais l’expérience avait été
« globalement positive » pour reprendre une expression d’époque (en France, du moins).
De toute façon, dit-elle, ses questions tournaient
autour de la portée émotionnelle de l’engagement
politique. Il s’agissait de redonner du sens à l’engagement de ses parents, au sien propre, en bref
de faire comprendre ce qu’elle avait ressenti dans
sa chair avant de pouvoir le formuler intellectuellement : la force des émotions politiques qui
purent au XXe siècle modifier l’horizon d’attente
de l’humanité. Autant dire qu’avec un tel agenda
– qu’on dirait moderne, aujourd’hui où les émotions sont devenues objet d’histoire – dans les
années 1970, Gornick donnait des bâtons pour se
faire battre ! Ce qui ne manqua pas d’arriver.
Ce n’est pas le défaut évident de méthodologie
dans une démarche d’histoire orale, une pratique
débutante dans les années 1970, qui lui sera reproché. L’ouvrage de référence de Paul Thompson, The Voice of the Past: Oral History, n’est
publié qu’en 1978. Vivian Gornick n’a d’ailleurs
jamais prétendu faire œuvre scientifique, mais
son désintérêt pour la dimension politique de
l’action du Parti et son allégeance à l’URSS, qui
n’est quasiment jamais évoquée, choque à droite
comme à gauche. Elle ne voit les erreurs que
dans les déchirements individuels que le dogmatisme a provoqués dans les rangs du Parti. Elle
ignore la critique de la New Left et de toute la
mouvance socialiste anticommuniste à une
époque où L’archipel du goulag de Soljénitsyne
vient d’être publié aux États-Unis (1974) et où le
monde occidental et ses intellectuels de gauche
se mobilisent autour des dissidents soviétiques.
Qu’avait-on à faire dans ce contexte des émotions de gens qui s’étaient trompés et n’avaient
pas cru aux crimes du stalinisme ! Dans la New
York Review of Books, le critique Irving Howe
assassine le livre. En gros, dit-il, c’était un excellent sujet, complètement raté en l’absence de
distance critique. Selon lui, Vivian Gornick ne
veut voir dans les actions de ces ex-communistes
que leurs bonnes intentions, elle ignore « la corruption morale que peut induire l’idéalisme »,
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Vivian Gornick, à Vincennes (2008) © Jean-Luc Bertini
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elle fait pleurer au mauvais moment et fait en
revanche preuve d’indulgence quand il convient
d’accuser. En français, on parlerait d’un livre « à
l’eau de rose ». Last but not least, le livre est mal
écrit, dans le style du « nouveau journalisme »
new-yorkais que hait Irving Howe.
Cette critique « au vitriol », dit Vivian Gornick
dans cette nouvelle édition, l’aurait envoyée au lit
pour une semaine. Intériorisant le reproche
concernant son style, elle reconnaît que le livre a
été mal écrit – ce qui ne saute pourtant guère aux
yeux. Anticipant de nouvelles critiques, elle dit
comprendre qu’on ait pu lui reprocher d’avoir
livré une vision « romantique » du milieu « progressiste » de son enfance. Elle dit ne pas avoir
alors réalisé que le climat de la guerre froide était
resté le même au milieu des années 1970 que
dans les années 1930.
Étrangement, dans cette nouvelle préface défensive, Gornick ne semble pas voir que la césure
historique de 1989 la préservait de nouvelles attaques, que les critiques de jadis avaient fait long

feu. Elle ne semble pas avoir compris qu’aujourd’hui les ex-communistes, comme leurs
(frères) ennemis, les socialistes démocrates, se
retrouvent, depuis la chute de l’Union soviétique
et la fin de la guerre froide, privés du même horizon, dans la même nostalgie d’un temps où le
socialisme, quelle qu’ait été la représentation
qu’ils s’en faisaient, était encore au coin de la
rue. Du même côté du mur, si l’on peut dire. Le
mot de « socialisme », d’ailleurs, n’effraie
presque plus personne aux États-Unis, il a été
réhabilité par un Bernie Sanders qui aurait pu être
le candidat démocrate pour la prochaine élection
de novembre 2020. Mais surtout, la réception
favorable accordée, trente ans plus tard, à la Romance de Vivian Gornick tient à son regard novateur pour l’époque sur le communisme vu à travers le prisme de l’histoire des émotions, désormais grille de lecture en vogue. Ce qu’un Irving
Howe, aujourd’hui disparu, peu porté sur l’introspection, à l’instar des intellectuels engagés de
sa génération, aurait encore moins pu prévoir
qu’elle-même.
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La poésie matérialiste de Monzer Masri
Le désespoir est trop facile : le titre du recueil du poète syrien Monzer
Masri déjoue en quelques syllabes bien des attentes convenues.
La voix de celui qui a choisi de rester vivre à Lattaquié, en Syrie,
quand d’autres ont pris bien avant 2013 déjà le chemin de l’exil, a été
peu entendue en France. La beauté simple de ses vers saisit la clarté du
quotidien, dans la traduction de sa sœur, la poétesse Maram al Masri.
L’anthologie qu’elle publie rassemble une cinquantaine de poèmes
tirés de l’œuvre de Masri, dans une version bilingue arabe-français.
par Pauline Donizeau
Monzer Masri
Le désespoir est trop facile
Édition bilingue
Trad. de l’arabe par Maram al Masri
Le Temps des cerises, 152 p., 12 €

Monzer Masri est poète, et c’est ce qu’il fait
« pour vivre », non un travail « pour boire et
manger ». Il est aussi peintre, et l’on trouvera
ainsi dans le recueil les traces de ce double rapport esthétique au monde : « Un homme a perdu
son chemin à plusieurs reprises » est dédié à W.
B. Yeats, et c’est un tableau de Van Gogh qui
s’anime dans « Les trois quarts du visage avec
une oreille bandée ».

dehors des frontières de la Syrie, Masri, lui, a
choisi de rester vivre et travailler à Lattaquié. Ces
méandres éditoriaux contribuent sûrement à expliquer la méconnaissance de ses vers à l’étranger, et en particulier en Europe et en France, où
son premier recueil – et le seul jusqu’à celui-ci –
n’a paru qu’en 2005, sous le titre Les gens de la
côte et autres poèmes (éditions Alidades).

Monzer Masri est aussi syrien, et demande dans
la postface : « Combien de temps continuerai-je à
jouir du rôle de victime ? » Victime, il l’a
d’abord été face aux obstacles rencontrés pour
éditer ses vers. Masri compose depuis les années
1960, et a obtenu en Syrie une reconnaissance en
tant que poète dans les années 1970, en étant
d’abord publié par le ministère de la Culture.
Mais dans la Syrie des Assad père et fils, dominée par le parti Baath et ses réseaux, il a souvent
dû publier ses vers à ses frais, limiter leur diffusion au cercle de ses intimes, subir la censure
(celle du recueil « Obscure » en 1989) et la réticence des maisons d’édition lorsque les institutions officielles ont cessé de publier sa poésie.

Mais Masri ne se présente pas comme un résistant, et se refuse aussi à se faire victime du
contexte politique pour justifier l’existence – ou
l’ignorance – de son œuvre, et sa difficile mise au
jour. Il y trouve aussi des raisons intrinsèques et
avoue humblement : « par-delà mon problème
personnel, la première raison qui explique les
entraves mises à la publication de mes recueils,
est que ma poésie est particulière ». Particulière,
cette poésie l’est, dans le fond comme dans la
forme. Le contexte syrien prépare sans doute les
éditeurs, éditrices, lecteurs et lectrices, à guetter
au détour des vers le désarroi, la souffrance, l’horizon obscurci, celui de la dictature puis de la
guerre. Il y a bien cette trame de fond : les
poèmes écrits à l’école militaire de Homs, les
canons qui surgissent au détour des mots, les vers
limpides et directs qui témoignent simplement de
sa situation : « Il est entré en guerre et il en est
sorti sain et sauf / mais les choses ne sont / pas si
faciles ». Cet extrait est celui choisi par l’éditeur
pour la quatrième de couverture, il s’agit presque
du seul poème du recueil mentionnant la guerre,
ce qui n’est pas anodin.

Ce n’est qu’à la fin des années 1990 que la maison Al Rayes publie ses textes, réédités ensuite
par les éditions Amissa à Damas. Quand d’autres,
face à ces difficultés, ont pris le parti de s’exiler
ou d’exiler leurs œuvres en les faisant publier en

Si le contexte compte certainement, ce n’est pas
lui qui vient principalement nourrir les vers du
poète : le quotidien compte plus, et Masri n’établit aucune hiérarchie entre les souffrances de la
guerre, le ciel lourd de la Méditerranée en hiver
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et la tasse brisée, vestige d’une rupture. Gare
alors à qui voudrait faire de Masri un exemple,
lui qui ne jette jamais ses vers en pâture aux
bouches avides de témoignages édifiants qui pullulent en France et en Europe ces dernières années. En ce sens, le titre du recueil doit être lu
comme une formule programmatique pour le lecteur : Le désespoir est trop facile. La difficulté du
contexte politique dans lequel écrit Masri est une
évidence, qui parfois n’a pas besoin d’être dite,
au contraire des choses infimes, des détails de
l’existence, de la beauté d’un geste et de la chaleur d’un corps qui disparait au matin, le tout
écrit dans une langue limpide.
Car il faut savoir prendre du temps pour saisir la
beauté désarmante de simplicité des vers de
Monzer Masri, pour se plonger jusqu’au cœur
de cette poésie matérialiste. Il y a dans sa poésie
la couleur du ciel, le passage des saisons, beaucoup d’objets et les mots des autres, saisis à la
volée.
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et tu ne peux même pas t’oublier
en regardant par la fenêtre
et montrer
que tu es émerveillé »
Le poète n’est pas hors du monde, il n’est pas le
monde, il est bien là, dans le réel, et nous y
sommes avec lui.
Chez Masri encore, il n’y a plus de hiérarchie
dans la beauté de ce qui l’entoure, où « les herbes
qui habillent les sentiers » valent bien les « lys
choyés ». On y apprend que cette beauté n’est
sans doute pas là où on la cherche, ni même là où
on croit la voir, et Masri saisit cette nuance avec
ironie :
« Il a crié ‟Oh, Dieu…
Je vois un monde de lumière”
Il avait collé son œil

« Si je ne fais pas attention à ce

Contre la gueule

magazine illustré à bon marché

D’une lampe électrique »

au transistor japonais

Pas de lyrisme, donc, ou avec parcimonie, même
si les sentiments ne sont pas absents. C’est aussi
une poésie du cœur que celle de Masri, mais d’un
cœur franc, où les sentiments se constatent plus
qu’ils ne s’auscultent : l’amour brigand est bien « la
légère » qui voyage, et pourtant : « Ses jambes ne se
fatiguent pas / mais il y a le poids / du cœur ». Ce
cœur-là n’est pas métaphorique, il est celui qui pèse
au fond des poitrines, il est cœur lié au corps qui
souffre aussi de l’absence physique « Comment
puis-je t’oublier / quand tu pars / et que mon
corps garde ton odeur ».

et à la boîte de mouchoirs
ces choses à quoi la poésie n’aime pas
se mêler
interfèrent »
Pas de grands mots, pas de lyrisme, ce sont simplement les passants du port de Lattaquié et les
objets de sa chambre qui irriguent la poésie de
Masri. C’est cette beauté-là qui semble urgente à
dire, à saisir, parce qu’elle est éphémère. C’est la
réalité matérielle que le poète donne à entendre et
à voir, dans des vers où la rime a disparu et où le
poète s’efface pour laisser place au monde : « Il a
brisé la balance / divorcé de la rime / Il a dit :
‟Je dois revenir à l’amour passionné / Je dois
être comme l’air” ». Cette poésie presque prose
prend des allures de description du tout et du
rien, et la banalité du quotidien y devient constat
poétique :
« Il pleut le 10 juin

La simplicité de la poésie de Masri n’affleure pas
uniquement dans les objets qu’il choisit, mais
aussi dans la langue. Le choix d’éditer ces
poèmes en bilingue est à saluer, même si l’on
déplore parfois que le soin apporté à la mise en
page des vers en français ne se retrouve pas pour
les vers en arabe, lorsque certaines phrases sont
inversées (on croit même à une erreur de logiciel
de traitement de texte passé de l’écriture de
gauche à droite à l’écriture de droite à gauche),
ou lorsque certains vers finals des poèmes sont
renvoyés sans raison à la page suivante, interférant ainsi avec le titre du poème qui suit. Le
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choix de publier l’arabe n’a rien d’anecdotique,
et mérite plus d’attention.
Quoi qu’il en soit, l’édition bilingue permet au
lecteur arabophone de plonger dans les vers originaux. Masri compose ses poèmes en arabe littéraire tout en optant pour une langue maniée avec
sobriété. De cette langue riche de nuances et propice aux variations rythmiques et poétiques, Masri choisit de retenir les mots du quotidien. Il ne
joue pas des complexités grammaticales, et le
texte se lit comme on suit le cours d’un ruisseau.
Cette simplicité est préservée par les choix de
traduction, qui peut-être l’accentuent encore,
quitte à laisser échapper parfois la subtilité initiale des vers comme dans le poème « La haine
est aveugle, l’amour voit », où le jeu poétique
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Lattaquié (vers 1935) © Library of Congress

avec le proverbe arabe « Mieux vaut un oiseau
dans la main que dix sur l’arbre » se perd dans la
traduction. Maram al Masri n’est pas seulement
traductrice, et sœur de l’auteur, elle est poétesse
elle-même. Cette traduction est un cadeau, une
expression de gratitude à l’égard de son frère,
comme elle le dit avec sincérité et sans emphase
dans l’avant-propos au recueil. On sent ici que la
traductrice ne cherche pas à faire œuvre, mais
s’inscrit humblement dans les pas du poète, dans
le respect de son travail et de sa sensibilité.
On se rappelle, à la lecture des vers de Masri, que
Fernando Pessoa avait écrit dans Le gardeur de
troupeaux : « L’effarante réalité des choses est
ma découverte de tous les jours ». Masri nous dit
à son tour que, s’il faut sentir le monde et le penser, il est surtout important de le voir et de le
vivre.
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Un enfer glacé
Comment survivre dans une ville russe en proie à une panne
de chauffage lorsque la température est de −40 degrés ? Andreï
Guelassimov, originaire d’Irkoutsk, explore la question dans son
roman « en trois actes avec entractes », évidemment intitulé Le froid.
par David Novarina

Andreï Guelassimov
Le froid. Roman en trois actes avec entractes
Trad. du russe par Polina Petrouchina
Actes Sud, 336 p., 22,50 €
Au plus fort de l’hiver russe, lorsque la température atteint dans certaines régions les – 40 degrés,
il arrive qu’une panne des systèmes de chauffage
affecte une ville entière et que ses habitants survivent grâce à leur cuisinière à gaz. Dans une ville
du Grand Nord située quelque part du côté de la
Iakoutie, Andreï Guelassimov imagine les horreurs
en cascade déclenchées par une panne de très
grande ampleur : feux pour dégeler des canalisations qui risquent d’éclater, pillage des centres
commerciaux par des citadins se constituant des
réserves de vêtements chauds, meurtres pour
s’emparer d’une voiture, violences en tous genres.
Guelassimov joue la carte du « roman-catastrophe » et réserve à son lecteur des moments de
pure angoisse, à commencer par les pages où son
héros, Filippov, prend conscience de la panne en
pleine nuit dans un hôtel après une journée de
cuite, erre dans de longs couloirs glacés, et trouve
miraculeusement à proximité d’une réceptionniste endormie un radiateur électrique que son
instinct de survie le pousse aussitôt à dérober.
Mais le roman conserve au sein même de l’angoisse une certaine distance. Guelassimov, qui a
enseigné par le passé la littérature anglaise, multiplie les allusions au personnage d’Alice, de Lewis Carroll. Le sous-titre, « roman en trois actes
avec entractes », renvoie au métier de Filippov,
metteur en scène célèbre pour ses spectacles provocateurs, ce qui offre l’occasion d’une satire du
théâtre contemporain moscovite (au cours d’un
spectacle d’après Sade, Filippov a médusé les
spectateurs par la pendaison accidentelle d’un
chien). Selon un jeu de mise en abyme dont le
lecteur sera coutumier, Filippov travaille avant la

Norilsk, en Russie (2019) © Maria Pokrovskaya

catastrophe à sa prochaine pièce, une transposition de La peste de Camus dans un contexte polaire. À cette veine satirique s’ajoute une veine
fantastique, car Filippov, tel Ivan Karamazov
avec le diable, s’entretient à plusieurs reprises
avec un « démon du vide » qui l’entraîne dans ses
labyrinthes intérieurs et offre sa conclusion au
livre, juste avant le baisser de rideau.
Au fur et à mesure du roman, le comportement de
Filippov, revenu pour quelques jours dans sa ville
natale et rattrapé par de vieux souvenirs, est de
plus en plus imprévisible. Ce qui semble intéresser
Guelassimov dans les situations extrêmes, ce sont
leurs enjeux moraux : alors que de toutes parts
refait surface la violence la plus archaïque, le personnage cynique et passablement délabré de Filippov va cheminer obscurément vers une sorte de
rédemption, rachetant une faute ancienne, révélée
par l’un des chapitres d’« entracte » du livre.
Dans le paysage du roman russe contemporain, Le
froid ne se signale pas vraiment par son originalité,
mais certains passages pourront séduire par leur
étrangeté, leur noirceur, et leur cocasserie.
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Cinq vignettes de lecture
Deux romans japonais contemporains, de Mieko Kawakami et de
Murai Kosuke, un chant poétique en triple version en mémoire de
l’oppression du peuple sami, les poèmes de Marc Le Gros, et Dostoïevski
par Julia Kristeva : c’est la pêche de lecture de Maurice Mourier.
par Maurice Mourier

Mieko Kawakami
J’adore
Trad. du japonais par Patrick Honnoré
Actes Sud, 222 p., 21,50 €

Bien que la véritable dévotion à la culture écrite
qui a si longtemps marqué la société japonaise ait
notablement reculé depuis un demi-siècle, au
profit des mangas et de tout ce qui se consomme
à fleur d’écran, le public nippon demeure grand
consommateur de littérature dite générale et témoigne d’un appétit particulier pour tout ce qui
touche au domaine des rapports familiaux, histoires de couples et surtout d’enfants, cette matière offrant de grandes possibilités de développement mettons sentimental pour ne pas dire
souvent larmoyant.
C’est pourquoi on redoute toujours, en ouvrant
une de ces chroniques d’enfances malheureuses,
de tomber sur du sous Dickens, voire du sous
Hector Malot. J’adore (un titre pareil, fidèle à
l’original, est en soi inquiétant) risquait donc
d’entrer dans ce schéma romanesque mais
comme, dès l’abord, on comprend que l’inspirateur du texte est un des plus merveilleux contes
d’Andersen, où figurent, en gardiens d’un trésor,
des chats aux yeux énormes, en forme de phares
tournants, on se dit qu’il vaut peut-être la peine
d’aller y voir d’un peu plus près.
Et en effet l’auteure échappe avec beaucoup de
souplesse narrative aux pièges de la littérature
édifiante. Elle mène subtilement, via un système
de dialogues (beaucoup de romans japonais sont
envahis de dialogues ; la langue, fourrée jusqu’à
l’insupportable de formules de politesse oiseuses
et autres logorrhées permettant de tourner autour
du pot, celui d’une communication toujours difficile, fait de ce peuple un obsédé du bavardage),
une intrigue extrêmement simple : deux enfants
puis adolescents, orphelins de père ou de mère, se

rencontrent à l’école et finissent, à coups d’incompréhensions peu à peu surmontées, par
s’épauler l’un l’autre en devenant des amis.
Finesse aiguë des sentiments, joliesse non
conventionnelle de la pensée, connaissance intime des désarrois qu’apporte, chez l’être en formation, la méconnaissance des éléments clé de sa
biographie, puis plus encore la connaissance révélée de la vérité, ces qualités qui s’exercent dans
l’analyse psychologique des caractères, proches
de celles d’une partie du cinéma classique japonais (celui de Naruse, Kinoshita, du premier Ozu
notamment), ne sont nullement négligeables, et
elles séduisent sans lasser.

Murai Kosuke
Les chats ne rient pas
Trad. du japonais par Myriam Dartois-Ako
Philippe Picquier, 159 p., 14 €

On ferait une encyclopédie en relevant la présence du chat dans la culture et l’art japonais.
Présence ambiguë, cet animal câlin et nocturne,
nerveux et paresseux, casanier et épris de liberté,
étant à la fois maléfique (il est le seul vivant qui
n’ait pas pleuré à la mort de Bouddha, mais le
bouddhisme n’a fait que gratter la surface de
l’animisme nippon) et protecteur : pas un magasin, pas un restaurant, pas un bar qui ne s’orne en
sa vitrine d’un maneki neko, le chat à la patte levée (droite ou gauche) et spasmodiquement agitée pour attirer le client en signifiant que le lieu
est de bon aloi.
Le matou de l’étrange premier roman de Murai
Kesuke est-il bénéfique ou pervers ? C’est toute
l’ambiguïté de l’histoire de ménage à trois (pas
vraiment une nouveauté thématique) d’un scénariste à la chaîne (métier du romancier) qui ne se
flatte guère en autoportrait d’artiste raté, époux
désastreux, alcoolique sans rémission. Mais à
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vrai dire le personnage central de cette sorte de
confession humoristique et funèbre est plutôt le
pauvre Son, un chat qui se meurt de vieillesse et
qu’adulent tant le scénariste délabré que son exépouse, une jolie vedette un peu évaporée, et que
le nouveau mari de celle-ci, si bien que le seul
lien réel entre ces trois êtres modérément capables même d’une amitié, c’est l’attention passionnée qu’ils portent à l’animal et leurs efforts
conjoints pour le maintenir en vie.
On se souvient du rôle démesuré que son chat
jouait dans la vie du touchant professeur mis en
scène par Kurosawa dans son avant-dernier film,
le superbe Madadayo, et comme la disparition
dudit chat affectait en profondeur la perception
du monde chez un senseï à la fois bienveillant,
pleutre et d’un rafraîchissant infantilisme ;
comment en plein bombardement de Tôkyô il
attachait plus d’importance à cette perte qu’à
l’agonie du Japon impérial ; combien aisément il
parvenait à mobiliser ses étudiants chéris afin
qu’ils se mettent à la recherche du chat malgré
les circonstances épouvantables.
Le contexte, ici, est certes moins délirant, mais
c’est la même impression de léger décalage exotique que nous ressentons en suivant les péripéties fort intelligemment enchaînées d’une histoire
où la sauvegarde de l’être souffrant s’impose à
des gens ordinaires que jalousie et ressentiment
devraient en toute logique séparer. Et ce décalage
n’est pas sans charme.

Risten Sokki
Retordre retordre les fibres du tissu ancestral
Recueil trilingue en sâmi, norvégien
et français
Version originale en sâmi traduite
en norvégien par Risten Sokki
Traduction française par Per Sørensen
Atelier de l’Agneau/Toubab Kalo, 100 p., 17 €

La Norvège, pays le plus riche de la planète depuis les découvertes de son pétrole off shore, n’a
pas toujours été opulente. Au XIXe siècle, c’était
même un pays modeste d’origine viking (et prospère au XIIIe siècle) passé sous la tutelle de la
Suède (après celle du Danemark) et engoncé dans
un luthéranisme imposé jadis aux premiers habitants. Mais naturellement une population oppri-

mée n’en est pas moins capable d’opprimer un
peuple plus faible et malheureux qu’elle.
C’est ainsi que les Sâmes, animistes éleveurs de
rennes de l’extrême nord, étaient alors (et sont encore) considérés par les Norvégiens comme sujets
et aujourd’hui citoyens de quatrième zone, et cela
malgré une culture orale puis fixée particulièrement riche en merveilles. En 1852, une révolte de
ces parias eut lieu à Kautokeino et fut réprimée par
l’administration de la quasi-colonie suédoise avec
la brutalité requise. On tua vaillamment. L’Église
protestante, toute à sa mission culturelle et miséricordieuse, persécuta les chamans.
Aujourd’hui, l’arrière-petite-fille d’une des victimes de cette « pacification », Risten Sokki, publie en triple version, sâmi, norvégienne et française, un recueil de poèmes courts où on lira avec
émotion ceci : « Alors j’ai rencontré/ les anthropologues / ils ont raconté qui / je suis / Alors je /
devrais le savoir. »
Tout – qui est fort peu en volume mais aussi saisissant – est de cette force. Et en effet les peuples
humiliés, dont les langues et les cultures risquent
les premières d’être balayées par l’ouragan informatique de réduction des singularités à la
norme définie, le sourire aux lèvres, par les patrons des GAFA et autres ravis de la crèche, méritent peut-être un jour de dire eux-mêmes qui ils
sont et veulent être.
Merci à l’Atelier de l’Agneau, qui publie la revue
L’intranquille (dirigée par Françoise Favretto) où
trouvent place, depuis ses débuts, les littératures
les plus marginales, de nous avoir donné à entendre cette ferme voix venue de Laponie.
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Marc Le Gros
…Méchamment les oiseaux…
Photos de Sylvain Girard
Éditions EST, coll. « Le ciel est ouvert »
48 p., 17 €

Nature d’ailleurs équivoque et pas toujours naturelle puisque, par exemple, les photos d’oiseaux
de Sylvain Girard sont plus souvent d’animaux
empaillés, ou figurés par un effet de montage,
que réalisées « sur le motif ». La poésie ne se
nourrit-elle pas d’abord du flou des légendes et la
forêt de Brocéliande n’est-elle pas la seule vraie
forêt ?

Marc Le Gros
La martre et le chameau
Peintures de Vonnick Caroff
Éditions EST, coll. « Le ciel est ouvert »
58 p., 19 €

Julia Kristeva
Dostoïevski
Buchet-Chastel
coll. « Les auteurs de ma vie », 246 p., 14 €

Depuis quelques années, Samuel Tastet, qui naguère prépara pour Maurice Nadeau une anthologie de la poésie roumaine, mais qui est surtout un
éditeur éclectique, exigeant et peu fortuné, a
choisi de publier l’excellent poète et écrivain
Marc Le Gros, un breton à la curiosité universelle.
Ces deux beaux recueils, parfaitement mis en
pages, illustrés et présentés, contiennent à la fois
des poèmes en prose ou en vers et des essais –
une introduction sur l’oiseau et les poètes, une
postface en forme de conte pour …Méchamment
les oiseaux… ; un traité jovial et érudit sur la matière et l’usage du pinceau suivi d’un Petit éloge
du chameau du Thar en vers mesurés, pour La
martre et le chameau.
Ce sont des ensembles « fantaisistes » au
meilleur sens du terme, c’est-à-dire à la fois divertissants et sérieux, où la fréquentation des
meilleurs auteurs cités, commentés, reconnus
dans leur génie propre (Cendrars, Breton, les
peintres classiques chinois, ceux du Quattrocento), voisine avec le reportage express toujours
amical : « Petits coussinets lisses et luisants /
Empilés sur le sable / Agglomérés comme des
crépidules / Les jolies crottes du chameau ».
On ne trouvera pas en effet dans ces textes de
méchanceté savante, ni d’étalage mondain, ni de
suffisance poétique. Ce sont des exercices d’admiration d’écritures et de paysages, du monde
entier. Marc Le Gros est d’abord un goûteur
d’ambiances, un jouisseur du réel, surtout celui
que la nature déploie quand elle pose devant l’œil
du photographe animalier : « Quand les feuilles
en hiver ont déserté l’écorce / Que les oiseaux
flottent dans le matin gris / On peut lire enfin /
L’écriture des arbres ».

Il faut signaler cette anthologie à ceux qui ont
besoin d’un Dostoïevski de poche, parce que
le choix des textes y est bien fait, distribué
cependant selon des « entrées » contestables
(« Idée ») ou trop attendues (« Crime », « Châtiment ») mais enfin, puisque la prose du grand
fêlé est là, même un peu trop découpée (on ne
devrait pas s’octroyer le droit de scinder les développements d’un grand auteur et on devrait ne
citer des morceaux qu’in extenso), eh bien
qu’importe !
En revanche, lisez ceci, qui fait partie d’une Introduction de 80 longues pages : « Ces Carnets
du sous-sol (1864) ne sont pas de la littérature.
Ils font le point provisoire d’une violente ressaisie de soi qui, au-delà des liaisons névrotiques,
accède à la ‟refente” de l’anti-héros : bord à
bord des pulsions et du sens, là où surgit – ou
s’effondre – l’être parlant, le parlêtre. Il palpe le
plasma vital, ce protobiote constitutif qui n’est
autre que la capacité particulière de la
conscience malheureuse, de l’insecte, de la
‟souris”, de la ‟fourmi” à muter. À être et à
disparaître. En prise sur des passions désormais
déliées : redoutable déliaison qui balaie la frontière entre le bien et le mal, le moi et l’autre, le
féminin et le masculin ; paradoxale coexistence
des contraires et des sexes, qui risque le crime
ou le délire. »
Jésus, Marie, Joseph ! Voyez-vous moyen plus
radical de dégoûter à jamais de Dostoïevski un
lecteur normal ? Et dire qu’on forçait les étudiants à régurgiter ce charabia lors des belles
heures de la « sémanalyse » vers les années
1970 ! Le « plasma vital, ce protobiote constitutif » de la niaiserie académique, vous salue bien.
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Un Américain à Paris
Dans son dernier roman, Isabelle, l’après-midi, Douglas Kennedy
propose sa variation de l’Américain à Paris, devenu l’un des canons
du parcours littéraire des grands maîtres. Mêlant solitude et frénésies
érotiques, épiphanies et découvertes, une liaison unit par intermittence
un étudiant de Harvard et une traductrice de la bourgeoisie parisienne,
à la fin des années 1970. La trame de l’apprentissage croise celle de la
maturité tourmentée, le contrepoint transatlantique jouxte le sixième
arrondissement, mais le passage du temps cerne les couples pour
donner un roman intense, bien cadencé, qui se lit d’une traite.
par Liliane Kerjan

Douglas Kennedy
Isabelle, l’après-midi
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Chloé Royer
Belfond, 308 p., 22,90 €

Coquetterie de Douglas Kennedy ? Joyeux défi à
lui-même pour s’inscrire dans la suite des tableaux d’une collection brillante lancée dès le
XVIIIe siècle ? L’attraction du voyage à Paris est
ancienne chez les auteurs américains : James Fenimore Cooper y vient en 1829 pour un séjour de
sept années ; vingt ans plus tard, c’est Melville,
qui évoquera l’hôtel de Cluny dans Moby Dick.
Henry James s’expatrie à trente ans, en 1875,
réside un an à Paris et note déjà les traits de ses
Ambassadeurs. Chez Sylvia Beach, qui ouvre en
1919 sa librairie Shakespeare and Company, se
croisent Joyce et les Américains de Paris : Hemingway, qui lui emprunte près d’une centaine
de livres, Thomas Wolfe, Scott Fitzgerald, Henry
Miller rue Bonaparte, Anaïs Nin, puis James
Baldwin qui écrit le célèbre Equal in Paris après
une mésaventure rue du Bac. Pour l’un (Miller),
Paris est une « sainte citadelle », pour l’autre
(Fitzgerald) une « Babylone revisitée ». Quant à
Gertrude Stein, du 27 de sa rue de Fleurus, elle
baptise la Génération perdue, publie Paris,
France en 1940 et déclare Paris « arrière-plan
naturel, arrière-plan inévitable de l’art et de la
littérature du vingtième siècle ». Douglas Kennedy vient aujourd’hui, avec ce quatorzième roman,
s’amuser à prendre rang, familier de Paris, déjà
aimé depuis longtemps du public français.

« I Want to Meet a French Girl », tel est le titre de
la nouvelle du jeune James Farrell, venu de Chicago à Paris, en 1931-1932, du côté de l’Odéon
et de Saint-Germain. Même inclination pour Samuel, l’étudiant du roman de Douglas Kennedy,
et c’est chose rapidement faite lors d’une soirée
littéraire à La Hune où la mystérieuse Isabelle lui
laisse sa carte. Ainsi s’ébauche le conte d’hiver,
en janvier 1977, quand tout est possible et infini,
avec l’art de traîner et de gîter dans un petit hôtel
cosmopolite à Saint-Germain-des-Prés. La jolie
rousse aux yeux vert sombre va désormais offrir
au jeune homme, deux fois par semaine, des intermèdes voluptueux et intenses de cinq à sept,
dans son petit bureau de traductrice, rue BernardPalissy.
C’est l’embrasement des sens, dans la veine du
« Paris luxurieux » de Philip Roth, et le reste du
temps l’errance et la vie de bohème avec les
séances de ciné au Champo, les clubs de jazz, les
maigres néons et les cafés, la librairie Shakespeare & Co, comme toujours. C’est la liberté découverte en toute naïveté, avec ses vertiges, sa
solitude déracinée : Sam a vingt et un ans, et pour
lui Paris est une femme, Isabelle. Une femme de
36 ans (mariée à un banquier) qui mène sa vie en
plusieurs compartiments, qui protège leur clandestinité car « Paris est petit, Paris est bavard et
tu es un secret ». À heures magiques, lendemains
incertains. Elle lui prédit qu’« avec le temps,
cette idylle parisienne te paraîtra aussi une dernière illusion de liberté avant de rentrer faire ce
que font tous les autres Yankees : la grande danse
du conformisme ». Sam détournera-t-il la prophétie ?
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UN AMÉRICAIN À PARIS

Le ressort est noué, le grand pacte faustien va se
jouer sur plusieurs décennies, non seulement à
l’échelle des amants mais aussi dans leurs
cercles : c’est dans cet exercice de culture comparée que s’inscrivent le pari et l’épaisseur du
roman qui construit le personnage d’un Américain passionné, profondément attaché à ses origines, rompu au darwinisme social de l’Ivy
League, bientôt avocat en vue et toujours à la
poursuite de l’amour. Avec tous ses atouts en
poche, que va-t-il faire de son éducation sentimentale, de sa passion parisienne et de sa vie ?
À l’évidence, Douglas Kennedy tient d’emblée
les ingrédients d’un succès : jouant de l’alternance du quotidien et de l’exceptionnel, des illusions et des fracas, il déborde rapidement les limites de l’exotisme parisien, sans lésiner. Les
grands moments d’une vie d’homme sont traités
franchement – des scènes d’hystérie, de violence
et de désarroi, des faillites conjugales –, avec des
rebonds et des accommodements succédant aux
lourdes crises parentales et à la détresse des enfants. À la légèreté succède la gravité, à l’éphémère le long cours, et ces épreuves, traitées sur
un mode symétrique dans les vies de Sam et
d’Isabelle, donnent une forte pâte humaine à la
comédie des erreurs. Brillant sujet, Sam demeure
un être vulnérable et sensible, pris dans les paradoxes : excellent analyste du droit des contrats, il
s’enferre et piétine dans le pacte conjugal et son
compromis infernal. Douglas Kennedy est maître
dans l’art des contrastes et des allers-retours, oscillant entre Paris, paysage du leurre et de la fascination, et Manhattan avec sa topographie en
miroir, passant de la pauvreté à l’opulence, des
conventions sociales aux échappées clandestines,
du catimini au convenu.
À maints égards, Isabelle, l’après-midi s’inscrit
dans la continuité de l’œuvre, dans le fil des romans précédents qui disent le mirage et la vie
conjugale, la poursuite du bonheur, l’emprise du
passé et les grands hasards de l’amour. Excellent
conteur, Douglas Kennedy sait trousser une accroche rapide, camper une silhouette avec une
vareuse, et ses cinq années de jeune auteur au
service du théâtre à Dublin lui ont appris aussi
bien le rythme d’une scène, la place des accessoires, l’appoint des figurants et, plus que tout,
l’inéluctable montée en puissance des drames en
cinq actes, leur alternance de l’ordre et du
désordre.

Douglas Kennedy, en 2009 © Jean-Luc Bertini

Paris l’automne et fin de partie, Paris de toutes
les saisons d’une passion, par le truchement d’un
élégant bristol qui tant de fois traverse l’océan.
Cette dynamique de la carte blanche donne vigueur à toute l’aventure, ponctue les instants
forts, marque les repères d’un développement du
corps et de l’esprit de Sam. Une carte blanche
pour ne pas perdre l’autre, pour inviter la fête et
la tendresse, pour le dur désir de durer. Telle liaison colle admirablement à notre monde contemporain avec ses codes de classe, les vols multipliés de Paris à la côte Est, les équivoques, les
urgences et moments de folie.
Au cœur de cette mobilité et des tumultes persiste
une inadéquation fondatrice, ainsi que l’écrit Sam
à Isabelle : « nous considérons tous deux la vie
comme quelque chose d’imparfait par nature. Ce
qui ne nous rend pas misérables ou pessimistes.
Juste réalistes. […] Il faut accepter le désespoir
sans se figurer qu’il existe un Saint-Graal du
bonheur à l’autre bout du tunnel ». Ainsi l’exploration de la mélancolie devient-elle chez Douglas
Kennedy une forme de sagesse, un état d’esprit
permanent qui permet de ne jamais s’attarder en
errance pensive et de repartir pour conquérir encore, dans un nouvel élan. Sam, incorrigible romantique, Américain qui connait l’ivresse de Paris et le chaos de New York, nouveau baladin du
monde occidental.
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Le piéton enragé
Où en est le piéton aujourd’hui ? Les dents de la maire, de Benoît
Duteurtre, décrypte la situation à Paris, celle d’une guerre (in)civile,
menée pour la jouissance des voies, des trottoirs et des passages
cloutés de la capitale. Un conflit mal théorisé, mais qu’on perçoit
dans l’essai paru en anglais de Carmen Hass-Klau, The Pedestrian
and the City, et qu’on comprend mieux à l’aune du livre paru
en allemand de Jürgen Martschukat, Das Zeitalter der Fitness.
par Steven Sampson

Benoît Duteurtre
Les dents de la maire.
Souffrances d’un piéton de Paris
Fayard, 190 p., 18 €
Carmen Hass-Klau
The Pedestrian and the City
Routledge, 316 p., 36,34 £
Jürgen Martschukat
Das Zeitalter der Fitness
S. Fischer, 346 p., 25,70 €

Au mois d’octobre à New York, en me promenant
sur un sentier de Central Park, j’ai été effrayé par
un vélo. Les véhicules y étant interdits, j’ai interpellé la cycliste. Celle-ci, de la même « race »
que moi, a immédiatement mis en cause mon statut de plaignant : « Ah, another white guy! ».
Mais ma faute, semble-t-il, renvoie moins à mon
ethnicité qu’à ma démarche, au sens propre. En
tant que passant, avais-je la moindre légitimité
pour être donneur de leçons ? M’a-t-on insulté à
cause de ma peau ou à cause de mes pieds ? Le
piéton devient-il un bouc émissaire, privé du
droit d’être droit dans ses sabots ?
Benoît Duteurtre, journaliste, critique et romancier, le laisse croire : « Tournant au coin pour
aller faire quelques courses, j’ai manqué de me
faire renverser par une trottinette qui, sur ma
droite, arrivait à toute vitesse dans un silence
absolu. Dressé devant son guidon, casque sur les
oreilles, le pilote semblait indifférent aux passants, ou trouvait amusant de les frôler en les
évitant de peu. Il était déjà loin quand j’ai dressé

le poing en criant : – Goujat ! Ne savez-vous pas
que c’est interdit sur les trottoirs ? »
Comme Duteurtre, j’engueule des surfeurs urbains, avec la honte de perdre les pédales. Road
rage : la furie autoroutière provoquée par des
conducteurs fautifs, adeptes du talonnage ou des
queues de poisson. Y a-t-il un équivalent
français ? « La rage au volant », comme le dit
Google ? Non : on n’est plus au volant, on s’imagine transporté sur le macadam, pistolet à la
main, prêt à exécuter. Road rage implique un
passage à l’acte, il s’agit d’un sentiment performatif.
Duteurtre est-il un enragé ? Il se met en scène,
avec l’excès d’humilité typique des fous (de
rage), admettant sa tendance à voir dans les atteintes à son bien-être « une offense à
l’humanité ». N’est-ce pas le propre de tout justicier ? Il lutte pour contrôler ses agacements face
à l’omniprésente propagande : « Paris favorise
les circulations douces », « Paris respire » et,
lors d’une manifestation sportive, « Run my city
». Le flâneur, celui de Baudelaire ou de Walter
Benjamin, ne prend plus pied parce qu’il ne
prend plus son pied. La rue – ses vitrines, ses
passants – constitue-t-elle encore un spectacle ?
Que ce soit à New York ou à Paris, on ne fait que
« déambuler dans les allées du même centre
commercial ».
Run my city : gérer ma ville. L’apatride anglophone est-il appelé à dicter sa loi ? C’est vrai, il
peut vite louer un véhicule lui permettant d’aller
jusqu’à 50 km/h, sans connaître le code de la
route, avec l’interdiction de rouler sur le trottoir,
ainsi que d’être accompagné par un « passager ».
S’il grille un feu rouge et renverse un piéton, estil responsable ? La trottinette a-t-elle une plaque
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d’immatriculation ? Le locataire profite de son
statut de seigneur – le blanc-seing accordé aux
sportifs faisant de Paris un vaste terrain vague.
The Pedestrian and the City (2015) de Carmen
Hass-Klauk met en perspective la situation actuelle. Les premiers trottoirs apparaissent chez
les Romains, disparaissent au Moyen Âge et
sont rétablis à Londres au XVIIe siècle et à Paris
sous Napoléon. La grande époque de la
construction des trottoirs fut le XIXe siècle, accompagnée par la transformation de l’avenue –
précédemment utilisée pour les marches militaires – en boulevard, celui-ci muni d’un terreplein central bordé d’arbres et offrant aux piétons la possibilité de se promener et de s’admirer les uns les autres. Dimension perdue aujourd’hui avec la trottinette électrique et le
smartphone, dont la fonction appareil photo
rend l’utilisateur assoiffé de sa propre image.
Dans le chapitre ultime, « The Future of Walking », Hass-Klau retrace l’histoire du conflit
entre piéton et voiture à travers le XXe siècle, en
remarquant que les réseaux piétonniers autonomes avaient disparu à peu près partout au milieu des années 1960, face à l’explosion de la
circulation automobile. Comme Duteurtre, elle
insiste sur l’importance de la marche pour « la
structure et le bien-être d’une ville ».
Son essai, aussi passionnant soit-il, semble figé
dans la préhistoire. Dans les analyses de HassKlau, où sont les touristes ? les gyroroues ? les
motos ? les skates ? les patins à roulettes ? les
autocars plaqués contre les trottoirs ? les parades et événements quasi-permanents ? S’agitil bien des premières décennies de notre siècle ?
Dans ses recherches, Hass-Klau a-t-elle songé à
arpenter les chemins de Disneyland ? Sa ville
fait démodée, déconnectée de la réalité contemporaine : triviale, kitsch et sportive.
D’où l’intérêt de Das Zeitalter der Fitness
(« L’ère du fitness ») de Jürgen Martschukat
(2019). La rue d’aujourd’hui doit-elle encore
quelque chose à l’Antiquité, ou devrait-on chercher son modèle ailleurs ? Avenue, boulevard et
chaussée sont-ils devenus la succursale des
salles de sport ? Et le trottoir l’extension du
domaine du work-out ? Le marcheur contemporain fait figure de sédentaire, péché ultime.
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Selon l’auteur, l’ère du fitness a commencé dans
les années 1970, fruit du progrès du néolibéralisme. Celui-ci, aligné sur le marché, exige une
performance optimalisée, notamment à travers le
développement corporel : le capitalisme incarné.
C’est le moment où on peut dire : « Fitness ist
überall ».
Martschukat en voit les prémices dans la Déclaration d’indépendance de 1776, où l’Amérique
revisite le sens du terme « fit » pour lui conférer
une signification dynamique, celle de l’homme
luttant pour l’obtention du bonheur et de l’autonomie, donnant naissance au citoyen-soldat, futur
conquérant de l’Ouest. Benjamin Franklin et
Thomas Jefferson ont l’un et l’autre prêché en
faveur du « mantra biopolitique » : la primauté
de l’exercice physique. Au XIXe siècle, l’influence de Darwin (survival of the fittest) creuse
davantage l’assise militaire de cette notion.
L’invention du citoyen-soldat s’accompagne de la
démocratisation du statut du héros. Le XXe siècle
fut alors consacré aux super héros, tandis que les
années 1980 ont vu l’explosion des salles de
gym, les grands succès de Stallone et de Schwarzenegger, et les vidéos d’entraînement de Jane
Fonda, tous célébrant la culture du « hard body ».
Des muscles durs, überall ! Le pénis néolibéral,
lui aussi, est appelé à durcir, avec l’aide de Viagra. Dans le chapitre intitulé « Sex haben »,
Martschukat explique le contexte général de ce
médicament, commercialisé en 1998 : « Les tentatives pour promouvoir le fitness et la performance sexuelle à travers des substances, des tablettes et des interventions externes montrent que
l’être humain ne peut jamais agir indépendamment d’agents extérieurs. »
Le pénis et le piéton ont-ils chacun besoin d’«
agents extérieurs » ? La trottinette, le skate ou le
vélo sont-ils le Viagra du trottoir ? À la différence
du médicament, ils sont l’apanage des jeunes :
dans la lutte pour la survie sur le macadam, gare
aux vieux ! Pas de pitié pour leurs os fragiles !
Benoît Duteurtre en a fait l’expérience dans sa
chair, avant de livrer son vécu. Là où on n’arrive
pas à le suivre, c’est dans son obsession pour la
locatrice de l’Hôtel de Ville. L’actuelle maire de
Paris ne fait que céder à l’idéologie dominante,
transportée à Paris par Jane Fonda et Rambo,
doctrine illustrée par la proposition de son exconcurrent, Benjamin Griveaux : remplacer une
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belle gare néoclassique vouée à d’anciens modes
de transport par un énième hommage à New
York. Central Park à Paris ? Il était temps :
comme cela, les héros urbains, munis de prothèses à roues, auraient de nouvelles pistes à dominer, de nouveaux piétons à effrayer ! Comme
le dit Jürgen Martschukat: « Dans la société du
fitness, le héros est devenu l’archétype du citoyen, et le fitness-héros l’archétype du néo-libéralisme. »

White guy que je suis, j’attends le métissage. Pas
« racial », enjeu du XXe siècle, celui-ci. Non, ma
pathétique peau blanche et mes pieds récalcitrants devraient fusionner avec des outils technologiques : habillé en uniforme multicolore et
équipé d’agents externes de locomotion, ressemblerais-je à un surhumain issu d’Avengers: Endgame, le film le plus rentable de l’Histoire ? Enfin, je serais digne du slogan de David Bowie : «
We could be Heroes, just for one day. »
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Bouillonnant Soudan
Les Jango, deuxième livre traduit du Soudanais Abdelaziz Baraka
Sakin après Le Messie du Darfour, est un roman enthousiasmant
des marges et des frontières, aussi libre et vivant dans ses thèmes que
dans sa forme. Porté par une écriture fluide, toujours en mouvement,
il croise voix, histoires et langues, pour faire de prostituées,
fabricantes d’alcool, ouvriers saisonniers ou coupeurs de routes
de mémorables personnages romanesques. Ce livre anticonformiste
a valu à son auteur aussi bien l’important prix littéraire Tayeb Salih
que la censure et l’exil.
par Sébastien Omont

Abdelaziz Baraka Sakin
Les Jango
Trad. de l’arabe (Soudan) par Xavier Luffin
Zulma, 352 p., 22,50 €

Dans l’est du Soudan, à la frontière de l’Éthiopie
et de l’Érythrée, le terme « Jango » désigne les
ouvriers agricoles qui récoltent le sésame et le
sorgho. Au fil des saisons, selon qu’ils enchaînent
la coupe de la canne à sucre, son raffinage, le
défrichage ou la fabrication du charbon de bois,
leur dénomination change, mais « durant toute
l’année les femmes le[s] nomment Faddadi. De
même, les hommes surnomment les femmes qui
fabriquent de l’alcool, comme la marissa et
l’aragi, les Faddadiyyat ». Jango, femmes et alcool sont les personnages principaux d’une histoire collective plutôt qu’individuelle, dans laquelle de nombreux mots ne sont pas traduits. On
les devine tirés de l’amharique, du tigrinya ou de
dialectes locaux, qui se combinent à l’arabe, « la
langue de la frontière ». Plusieurs personnages
féminins le soulignent : dans ce milieu de passages et de mélanges, les appartenances tribales,
ethniques, nationales, ont peu de sens.
Chacun a eu plusieurs vies. Comme le narrateur
qui fut fonctionnaire, chômeur, puis voyageur
oisif accompagnant son ami fortuné, avant de se
faire petit cultivateur pour s’enraciner dans la
région qu’il a appris à aimer. Même s’ils sont
peu décrits, la terre, ce pays de champs, de rivières et de forêts, la petite ville d’al-Hilla,
s’installent avec une grande force romanesque
grâce aux relations humaines qui s’y nouent. La

parcelle que le narrateur a achetée ou « La Maison de la Mère » permettent les échanges qui
sont le moteur de l’intrigue. Ainsi, le logement
du narrateur et la Maison de la Mère sont éloignés d’un kilomètre par les rues, mais de beaucoup moins par les cours qu’on peut traverser si
l’on s’entend bien avec leurs habitants, avec qui
on discute évidemment.
Certaines femmes, entre des périodes de prostitution, ont été mariées, répudiées, remariées ;
d’autres ont combattu dans le Mouvement populaire de libération de l’Érythrée. Des Jango
furent contrebandiers, bandits, « falouls » ou
« shiftas » – tel Mengistu Haile Maryam, le président de l’Éthiopie marxiste – et vont le redevenir. Rien n’est figé dans la société des Jango
qui ne possèdent que ce qu’ils portent sur eux,
pas plus que dans un roman où, au rythme des
rencontres, des cafés partagés et du cognac
éthiopien, se déploient des histoires qui parfois
s’interrompent net, pour reprendre cent pages
plus loin. Même si cela peut déconcerter au début, les fils finissent toujours par se nouer, traçant des trajectoires plutôt que des portraits, des
gestes plutôt que des jugements. Les identités
sont sans cesse à recréer dans les « conférences
» et les « séminaires » autour d’un verre, où l’on
cherche à savoir qui est vraiment l’autre, qui
couche avec qui, comment, et qui aime qui.
La moindre élégance du roman d’Abdelaziz Baraka Sakin n’est pas de présenter ce milieu de
marginaux comme une société naturelle, sensée
et policée, où l’on travaille, discute, aime,
s’amuse comme dans n’importe quelle autre, au
point que, pendant longtemps, on n’est pas vraiment sûr des activités de la Maison de la Mère.
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Les personnages des Jango se dessinent de
plus en plus fortement à mesure que leurs interactions se développent. Le narrateur, intellectuel autant qu’homme ordinaire, à trentecinq ans, découvre l’amour avec Alam Gishi,
et tant d’amitié chez les Jango d’al-Hilla qu’il
épouse leur cause et leur vie. Son alter ego
aisé, curieux et provocateur, plus extraverti, ne
reculant devant aucune situation scabreuse, lui
cède peu à peu le devant de la scène alors que
le ton du livre se fait plus grave. Certainement
parce que sa relation « avec cette région
n’était qu’une forme de tourisme un peu
rude ». Addaï, la Mère, veille sur tous, tandis
que Safia, la « Jangojorayya », mène la même
vie rude que les hommes saisonniers. Alam
Gishi, l’Éthiopienne envoûtante et déroutante,
se livre à des foucades si extrêmes qu’elles ne
s’expliquent que si un djinn se cache en elle.
Wad Amouna, enfin, à la fois maître de cérémonie raffiné et intermédiaire équivoque, sage
et corrompu, personnage focal du roman l’ouvrant et le fermant, reste une énigme, un creux
autour duquel peut tourner toute l’histoire.
Wad Amouna fut élevé dans la prison de Gadaref où sa mère purgeait une peine pour avoir
fabriqué de l’alcool. Dès le chapitre 2, cette
enfance installe un implicite politique. En apparence à l’opposé d’un roman militant, Les
Jango développe une dimension engagée de
plus en plus claire. Toujours implicitement,
tranquillement. Au fil des récits apparaissent
un village rasé au Darfour, des souvenirs
d’emprisonnement, la répression policière, des
camps de réfugiés, ou le plus grand succès des
Éthiopiennes par rapport aux Soudanaises car
« ces dernières étaient excisées et dépourvues de
tendresse, ceci bien sûr étant lié à cela ». L’installation d’une banque à al-Hilla, les bouleversements qu’elle entraîne comme les espoirs qu’elle
déçoit, poussent les Jango et les bédouins à la
révolte. La fin du livre n’élude pas le tragique
d’existences vouées à la dépossession et à la solitude, terminées pourtant avec sérénité, comme
celle de Moukhtar Ali, le père spirituel du narrateur, sous « l’Arbre de la Mort », à Farig Girish,
en Éthiopie.
Le charme du livre s’accentue au fil de la lecture
parce qu’Abdelaziz Baraka Sakin tient son parti
pris de liberté et de bâtardise dans tous ses aspects.
Roman de la frontière, Les Jango maintient le
doute et l’ambiguïté sur ses personnages. Souvent,

plusieurs versions du même récit se contredisent
sans que l’une d’elles s’impose plus que les autres.
Plusieurs protagonistes – Safia, Alam Gishi, Wad
Amouna – restent mouvants, superposant les natures et les identités, humaine et animale, humaine
et magique, masculine et féminine.
Roman picaresque immobile, où chaque personnage rencontré par le narrateur apporte son parcours et son milieu, Les Jango exprime toute la
richesse des sentiments, en les articulant à l’influence d’une région ou d’un contexte socio-politique. Le roman insoumis d’Abdelaziz Baraka Sakin célèbre et illustre tant la liberté en littérature
qu’on comprend qu’il ait choqué un pouvoir autoritaire et bigot. Après tout, le narrateur affirme : «
Une femme qui vend son corps est plus noble
qu’un homme qui passe son temps en dévotion ».
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L’histoire en bas de page
Un jour, on pourrait écrire une histoire des avertissements au début
des films, voire – ils y sont moins récurrents – des romans : ces graves
placards qui préviennent du statut imaginaire des événements racontés
(et semblent nous dire : « ne faites pas de procès, tout est inventé ! ») ;
ou qui, à l’inverse, soulignent leur valeur documentaire (suggérant
alors : « voici des faits, des vrais, bien solides, bien historiques, vérifiés
conformes »). Le premier des multiples détournements auxquels
se livre Alessandro Mercuri porte sur cette tradition judiciaire,
devenue une puissante convention qui n’est pas sans influencer nos
relations aux œuvres. Au début de Guadalupe, California, il est
en effet écrit en petits caractères : « Avertissement. Holyhood n’est
pas Hollywood ». Ce premier volume d’un ensemble intitulé, bien
entendu, Holyhood, commence donc par une note de bas de page.
par Pierre Benetti
Alessandro Mercuri
Holyhood. Vol. 1 – Guadalupe, California
art & fiction, 212 p., 12 €

Au « bois de houx » (Hollywood), l’écrivain et
réalisateur franco-italien publié chez l’éditeur
suisse art & fiction préfère donc le « quartier sacré
» (Holyhood). Son narrateur lui ressemble fortement – on doit à l’un comme à l’autre un film sur
une expérience extraterrestre. Il a quitté Paris pour
Koreatown, haut lieu de tournage de films noirs à
Los Angeles. Il habite un immeuble qui a servi de
décor. L’histoire de Holyhood aurait pu être
concentrée sur cela. Mais voilà : certains personnages sont Ulysse, Don Quichotte et Philip Marlowe à la fois ; avant de rentrer chez eux et de raconter leur aventure, ils doivent résoudre une
énigme, et les fictions vont peut-être les y aider.
Celui-là a une obsession, pour des décombres monumentaux – les décors enfouis dans le sable des
Dix Commandements, tourné par Cecil B. DeMille
en 1923 sur la plage de Guadalupe. Est-ce tout ?
Pas encore. Le voyage à Guadalupe depuis L.A.
étant aussi court que cette enquête sans questionnement, le « site archéologique cinématographique » sert surtout de McGuffin hitchcockien à
une digression obsessionnelle sur des congruences,
des connotations, des échos, à la mise en branle
d’une conscience paranoïaque voyant la main de la
fiction partout dans l’histoire (avec l’Éloge de la

folie d’Érasme en exergue), enfin à une collection
de données et de références – en particulier de
noms propres – tournant à la saturation, mais ouvrant à une rêverie infinie. De l’histoire du nom
Californie à celle du panneau Hollywood du mont
Lee, les éléments montés-collés sont si nombreux,
si reliés et si condensés que leur combinaison
sème le doute sur leur propre validité ; et c’est justement parce qu’ils sont présentés la bouche en
cœur comme « de simples faits » qu’ils ont
quelque chose de troublant, et de désirable.
Ces éléments documentaires (parmi lesquels des
images d’archives) déclenchent la fantasmagorie
du narrateur, et la nôtre avec la sienne. Tout cela
est vrai, et pourtant on croit rêver ! Par ce paradoxe, Alessandro Mercuri accompagne notre
temps et questionne ses œuvres, souvent pétrifiées par la fascination pour « le réel » et tirées en
arrière par une mémoire bégayante. Nos lointains
ancêtres d’avant la modernité s’interrogeaient
peut-être plus volontiers sur les merveilles de
l’imaginaire et les éventualités de l’avenir – ce
que n’a pas manqué de faire la pandémie qui occupe désormais notre imaginaire.
Plus qu’à un trajet, le voyage à Guadalupe s’apparente à une dérive : entre figure de geek et figure de troll, cet amateur d’histoire et de cinéma
auquel il n’arrive rien est détourné de son objectif
par son recours systématique à la note de bas de
page – le pain béni des érudits comme des affabulateurs. Cette merveille que peut devenir la
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note bien maniée est sur-représentée dans les
sciences sociales (son usage tient quasiment lieu
de rite de passage chez les jeunes chercheurs, sa
mise en valeur passe pour un gage de scientificité
chez certains de leurs aînés), mais elle reste
souvent le parent pauvre de la littérature. Sa présence sera vue au mieux comme la marque ludique d’une transgression, en dépit d’une histoire
déjà longue, quoique marginale – on peut lire, à ce
sujet, le beau livre d’Anthony Grafton, Les origines tragiques de l’érudition. Une histoire de la
note en bas de page (trad. de l’anglais par PierreAntoine Fabre, Seuil, 1998). Les Anglo-Saxons
(Thomas de Quincey, Nabokov, Danielewski…)
lui ont donné ses lettres de noblesse il y a longtemps ; chez les francophones, qui approchent à
grand peine ce domaine malgré Perec (« J’aime
beaucoup les notes de bas de page, même si je n’ai
rien à y préciser », dans Espèces d’espaces) et
Barthes (S/Z, Fragments d’un discours amoureux),
les plus récentes incursions dans ce domaine de
contre-érudition et de haute technologie littéraire
sont les fictions de Pierre Senges ou le récent recueil de poésie de Benoît Casas, Précisions (Nous,
2016). Ce montage de 2 458 extraits de notes de
bas de page est lui-même né du livre fondateur de
Gérard Wajcman, L’interdit (Denoël, 1986 ;
Nous, 2016). À la manière des disparus et de leur
langue, le corps du texte s’absente ; restent 207
notes et un commentaire, pour un récit endeuillé.
Ce Holyhood, volume 1, n’est donc pas le premier à jouer de la note ; son originalité consiste à
l’utiliser pour faire avancer autant que reculer la
narration, pour mettre en doute notre croyance
dans les discours sur l’histoire, en nourrissant la
porosité entre l’histoire des fictions (avec pour
objet un tournage) et la fiction dans l’histoire
(avec pour thématique de prédilection la manipulation de l’information et des images, c’est-à-dire
la propagande). Dans un précédent livre (Le dossier Alvin, art & fiction, 2014), Alessandro Mercuri s’intéressait à une île dont le seul nom existe,
en même temps qu’aux 4 702 missions d’un
submersible américain de la guerre froide, dont il
publiait la liste… Après un engin de mort, il
prend pour objet un cinéaste droitier – l’Histoire
est écrite par les vainqueurs.
Le travail de la note de bas de page, cet infini
commentaire, va inverser les rapports entre le
centre et la périphérie de l’Histoire, en inversant
ceux de la source et de son commentaire (l’une des
rares pages sans note étant constituée d’une cita-

Cecil B. DeMille avec les Tables de la Loi, dans
le trailer des « Dix Commandements » (1956)

tion). Alessandro Mercuri farcit son texte, pourtant
assez court pour être lu d’une traite, de renvois de
renvois et de notes de notes de notes. Il intègre des
signalements d’iconographie, intitule une troisième partie « L’invasion des notes de bas de
page » (ô, Don Siegel !) et parvient à ce tour de
force (à la page 121) : un texte qui suit sa note, et
non l’inverse. Ouf ! Ne serait-ce finalement
qu’une vaine pyrotechnie littéraire, entre acrobatie
d’otarie et tours d’assiette sur baguette ?
Reconnaissons que Holyhood frôle le carton. La
raison en est simple : la quête du narrateur n’est
jamais motivée ; son adresse n’est pas claire non
plus ; en bref, il ne s’inscrit nulle part, et par
conséquent peut difficilement aller ailleurs. Mais
on dirait qu’Alessandro Mercuri s’en contrefiche.
Par le truisme et la tautologie, la prise au mot, la
digression, l’association d’idées, sa joyeuse
contrefaçon célèbre la facétie. Elle réfléchit
joyeusement, par ses artifices, un rapport problématique à l’Histoire telle qu’elle fut écrite ; elle
met du poil à gratter dans notre assurance sur ce
qui a eu lieu ou non, tout en montrant qu’il n’y a
pas plus bizarre, plus fascinant que certains faits
– si on sait les repérer et les relier, les écrire. Ce
livre de contrebande et de sabotage ne veut pas
choisir entre réel et image, souvenir et rêve ou
fantasme, Histoire et fiction – il associe, il
confond, en riant dans un grand rire, pour sortir
du cauchemar. Un peu comme si les romans de
W. G. Sebald et de Patrick Modiano devaient être
réécrits par Laurence Sterne et Jonathan Swift.
Faudrait-il se méfier des leurres d’Alessandro
Mercuri et leur préférer de bons vieux faits objectifs ? Dans une note de bas de page, il cite la
première séance de La préparation du roman de
Roland Barthes : « Mieux valent les leurres de la
subjectivité que les impostures de l’objectivité ».
Un deuxième volume de Holyhood, intitulé Guadalupe, México, est déjà annoncé.
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L’œuvre de Chemetov
Dans un livre d’entretiens avec le journaliste Frédéric Lenne,
Paul Chemetov, en sept conversations dont chacune révèle une facette
de sa personnalité, de son parcours ou de sa généalogie intellectuelle,
donne des détails précieux sur une expérience de plus de cinquante ans,
celle d’un grand architecte du XXe siècle. « Chem » est français, mais
sa langue maternelle est le russe d’avant la révolution bolchevique.
Juif, il a choisi un métier technique qu’on pouvait pratiquer partout
dans le monde, même quand on était contraint à l’exil, comme
son père, le dessinateur Alexandre Chem.
par Stéphane Gaessler
Frédéric Lenne
Paul Chemetov.
Être architecte
Arléa, 123 p., 14 €

Né en 1928, Paul Chemetov se situe dans la
double filiation de l’architecture de la reconstruction et des innovations technologiques et épistémologiques de l’après-guerre. Il rappelle qu’il fut
formé aux Beaux-Arts, où il reçut l’enseignement
de Bernard Laffaille (1900-1955), ingénieurconstructeur pionnier des nouvelles structures en
voiles minces de béton. Chemetov appartient à
cette génération héritière d’un savoir-faire architectural académique, façonné par les nécessités et
les espoirs de la reconstruction, une vision, une
culture, une conscience aussi, qui interpellent
particulièrement dans notre contexte : « J’ai
commencé ma vie professionnelle en participant
à la reconstruction de la Moselle. Cette approche
m’a persuadé de l’importance du temps, de la
valeur des traces et de leur lecture […] J’ai véhiculé tout au long de mon travail beaucoup d’apports de ceux qui étaient là avant moi, apports
recomposés et bricolés ».
L’architecte dit avoir été marqué par la ruralité
depuis son séjour à Châteauroux pendant l’Occupation : « Je lisais des ouvrages tels que L’architecture rurale et bourgeoise en France, qui m’ont
beaucoup appris… À cela s’ajoutaient les croquis de Laprade et les relevés du musée des arts
et traditions populaires faits pendant la guerre à
l’initiative de Georges Henri Rivière ». Voilà
donc une généalogie plutôt surprenante pour celui qui sera l’un des virtuoses du béton armé, plus

tard qualifié de « pape du logement social » par
l’architecte Édith Girard. Il se définit lui-même
comme « un constructeur, amoureux du détail ».
Gardant un rapport très matériel à l’architecture,
il prend plaisir « à travailler avec des artisans
menuisiers dont les plans sont presque ceux de
meubles, avec qui l’on peut discuter de la
moindre lame, du moindre joint comme à Vigneux
dans la première HLM », que Chemetov réalisera
en 1964-1967.
Qualifié de brutaliste dans ses premiers travaux
au sein de l’AUA (Atelier d’urbanisme et d’architecture), Chemetov souligne que cette dénomination n’est pas tout à fait juste, car il tenait
toujours compte du contexte. Il prendra le parti
de la banlieue contre les grands ensembles, et
aujourd’hui il est tout aussi critique vis-à-vis des
tentatives de transposer les caractères de la villecentre pour la transformer : « La banlieue ne sera
jamais les Champs-Élysées, et les Champs-Élysées n’ont pas à être la banlieue. Mais accepter
cette contradiction, c’est accepter que ce qui est
le service public soit le même partout […] La
ville qui nous est commune doit nous être commune dans ses services, tous ses services ».
Revendiquant le principe « conserver c’est transformer », Chemetov promeut depuis toujours une
culture du réemploi, de la connaissance, de la
citation, qui conserve une forte tension dialectique et pédagogique. Il est historien par son besoin de connaître le passé pour agir, auteur de
plusieurs recherches : Familières inconnues. Architectures, Paris. 1848-1914 (Dunod, 1980) sur
l’architecture du fer, ou encore Paris-Banlieue
1919-1939. Architectures domestiques (Dunod,
1989) et La fabrique des villes (L’Aube, 1992).
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La dialectique entre conservation et transformation au-delà des questions patrimoniales apparaît
évidemment comme une question centrale des
enjeux écologiques actuels. La société du gaspillage s’incarne pour lui jusque dans la « politique de la ville », qui préfère détruire que recycler : « Un bâtiment a une capacité de réemploi –
à l’heure de l’écologie et de l’économie circulaire –, une mémoire et une place dans un ensemble d’éléments tels que le paysage urbain,
rural ou prétendument naturel. Ne pas réfléchir à
sa transformation, c’est une tare de l’esprit.
C’est ne pas vouloir réparer comme si notre civilisation était celle des mouchoirs jetables ».
S’il s’inscrira dans une remise en question critique de l’héritage des grands ensembles, du
zoning, mais aussi de cette aspiration depuis la
cité-jardin à dissoudre la ville, il ira aussi à
contre-sens de la nouvelle tendance incarnée par
la périurbanisation pavillonnaire. « Le défaut
des grands ensembles était la répétition du
même à l’infini. Mais la répétition du différent à
l’infini est strictement du même ordre », affirme
l’architecte : « La démocratie contemporaine se
joue dans la ville ». Cette pensée de la ville
dense s’inscrit pour lui dans une conscience des
limites du modèle urbain actuel de surexploitation des terres et des ressources : « En réalité,
pour que l’humanité perdure, la seule issue est
le partage et la frugalité… on ne peut pas être
neuf ou dix milliards sur terre, ou alors ce sera
dans des conditions de bidonvilles, de nourriture industrielle et de pollution généralisée. En
France, il est impératif de stopper la surconsommation des terrains. On ne peut pas continuer à laisser se développer le lotissement généralisé ».
Chemetov se définit comme un architecte de la
commande publique, il a très peu travaillé pour le
privé, ses principaux commanditaires et collaborateurs ont été des maires issus de la gauche, notamment dans la ceinture rouge parisienne. Auteur de certains des grands gestes architecturaux
qui ont marqué l’ère mitterrandienne, comme Les
Halles (1979-1985), le ministère des Finances
(1984-1989) ou la rénovation du Muséum d’Histoire naturelle (1987-1994), il exprime son attachement à l’association primordiale entre les représentants démocratiquement élus et l’architecte, qui peuvent produire de manière transparente un urbanisme ayant la capacité de répondre
aux attentes d’un territoire et d’une population.
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Chemetov est marqué par le marxisme, il voit
dans « le conflit le moteur de sa propre résolution ». Mais il citera aussi Ernst Bloch, Walter
Benjamin, Antonio Gramsci et l’historien de l’art
Pierre Francastel. Pour Chemetov, on ne peut
plus depuis longtemps faire de distinction entre
une architecture de la poièsis et une architecture
de la praxis sociale: « Paraphrasant Gropius
dans Apollon dans la démocratie, je dirai que
l’architecte dans sa tradition construisait des
églises, des palais… mais la question que pose la
démocratie, c’est loger, soigner, enseigner, faire
travailler. Pour l’architecture, le projet illimité de
s’occuper de tout change sa nature et rend plus
difficile l’exercice de l’architecte ».
Et pourtant Chemetov ne peut que constater le
retour, depuis déjà plusieurs décennies, d’une
architecture de la seule performance visuelle ou
de l’audace technique, qui participe aussi d’un
nouveau marketing urbain néolibéral au service
de la valorisation foncière. Il a plusieurs tirades
acerbes contre ces architectures iconiques et la
sémiotique postmoderne marchandisée par des
architectes stars, à l’image de Rem Koolhas,
Frank Gehry ou Jean Nouvel – pour lequel il
garde néanmoins une grande admiration. Chemetov est un architecte nourri de philosophie, de
littérature, mais qui a su poser une frontière entre
littérature et architecture : « ce n’est pas la même
chose […] On ne pouvait pas transcrire la philosophie de la déconstruction de Derrida et de
Foucault pour faire de l’architecture ». « Occupons-nous de loger honnêtement tout le monde,
peut-être plus modestement, et cessons de tirer
des feux d’artifice à tout bout de champ ! Arrêtons de vivre dans un monde de signatures !… en
réalité, que savent ces architectes de la situation
locale, de l’économie, des entreprises, des façons
d’être, des mises en œuvre, de ce qui est cher, pas
cher ? Dire cela n’enlève rien à leur qualité
d’architecte mais on ne peut pas à la fois dénoncer le style international, celui des années 1930,
et se repaître du style international des années
2010-2020. Ce style international est profondément pernicieux ».
Si ce livre nous donne à voir l’étendue historique
et la puissante actualité du jugement et de la vision résolument tournée vers l’avenir de cet architecte de 91 ans, il peut nous décevoir par l’absence d’un échange plus approfondi sur son
œuvre construite. Il aurait fallu notamment questionner l’évolution qu’elle a subie au cours des
années, car le Chemetov des années 1960 n’est
pas celui des années 2010. Tous les aspects
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contradictoires ou polémiques ne sont que trop
rapidement évoqués et vite éludés. On aurait aimé
trouver un dialogue plus ouvert sur des cas particuliers, qui ont suscité de vifs débats dans l’actualité architecturale : la destruction des logements de
Courcouronnes, de ceux de Saint-Benoît-du-Sault,
la réhabilitation un peu contrainte de l’immeuble
de Pantin, la destruction programmée de bâtiments
à Vigneux… Frédéric Lenne affirme que « le matériau de prédilection de Chemetov n’est ni la
brique, ni l’acier, ni le béton. C’est le temps. Et
c’est en cela qu’il est un architecte ». Cette question du temps, c’est aussi celle du vieillissement
de l’architecture, l’obsession de suivre, parfois
artificiellement, les nouvelles tendances, et inver-
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La patinoire de Saint-Ouen, créée par Paul Chemetov
© Stéphane Gaessler

sement la question des modes et des esthétiques
affirmées d’une époque, qui passent.
Chemetov regrette de ne pas être reconnu aujourd’hui pour le rôle propre qu’il a joué sur la
scène architecturale. Et Frédéric Lenne de
constater un peu froidement qu’il n’est pas « célèbre ». Pourtant, Chemetov a déjà laissé une
trace dans l’histoire de l’architecture, bien audelà de la patrimonialisation tout à fait nécessaire
de certains bâtiments. Il s’agit de traces ancrées
dans des territoires, et au sein des populations,
d’empreintes parfois chargées de conflits. Et le
conflit n’est-il pas « le moteur du projet » ?
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Crier la vérité sur les toits
Roman condamné à l’oubli au moment même de sa création,
au titre incertain et absurde comme la vie peut l’être et l’était dans
la Tchécoslovaquie des années 1940, Mendelssohn est sur le toit
de l’écrivain juif de langue tchèque Jiří Weil (1900-1959) reparaît
en français, deux décennies après l’introduction de son auteur
en France avec Vivre avec une étoile (publié à Prague en 1949, traduit
aux éditions Denoël en 1992). Mendelssohn est sur le toit avait déjà été
publié dans la même traduction, en 1993 (Denoël) puis en 1997 (10/18),
mais cette nouvelle édition est remarquable par l’élargissement
du texte, grâce à la fois à l’ajout de la Complainte pour 77 297 victimes
et à l’inclusion de quelques pages ne figurant pas dans les publications
précédentes, y compris en tchèque.
par Jovanka Šotolová (iLiteratura)

Jiří Weil
Mendelssohn est sur le toit
précédé de Complainte pour 77 297 victimes
Trad. du tchèque par Erika Abrams
Le Nouvel Attila, 300 p., 20 €

Mendelssohn est sur le toit germait au lendemain
de la guerre, en 1946, et fut retravaillé par l’auteur
en 1958, pour être temporairement interdit par la
censure avant de paraître en 1960. Attaqué par la
critique marxiste qui lui reprochait « de ne pas
avoir mis suffisamment en relief le rôle de la résistance communiste et les victoires de l’Armée
rouge, comme dix ans plus tôt [elle] fustigeait le
défaitisme du premier roman reflétant […] l’Occupation, Vivre avec une étoile », comme nous
l’indique la préface soigneusement documentée
d’Erika Abrams, le roman resta interdit de publication et même de prêt dans les bibliothèques.
Néanmoins, quatre éditions tchèques existent – en
1960 et 1965 chez Československý spisovatel, en
1999 chez NLN et en 2013 chez Garamond –, ce
qui malheureusement n’a pas assuré la gloire à
l’auteur. Car, depuis les débuts de sa vie d’écrivain, Jiří Weil, avec son parcours spécifique, est
resté à la marge de la littérature comme elle se faisait. Les raisons de son éloignement du devant de
la scène étaient politiques, mais aussi artistiques :
la voix de Weil reste singulière.
L’époque et toutes ses absurdités trouvent un reflet invraisemblable dans les méandres de son

destin. Admirateur fervent de l’idéologie soviétique et de son nouveau modèle de vie, communiste enthousiaste, dans les années 1920, Jiří Weil
est journaliste, critique et traducteur. Érudit,
grand connaisseur de la culture du pays de ses
rêves, ami des gens de lettres de là-bas (parmi
lesquels Roman Jakobson et Vladimir Maïakovski), il présente les poètes et les écrivains russes et
soviétiques au public tchèque. Il publie des traductions, en tant qu’éditeur responsable, il dirige
une collection, il prépare un recueil de poésie, il
donne des conférences. Encore étudiant, il travaille à l’ambassade soviétique à Prague. À plusieurs reprises, il voyage à Moscou où il est employé en 1933 comme traducteur de textes marxistes-léninistes. Suite à un procès, victime des
purges staliniennes, il est exclu du Parti en 1935
et envoyé en « rééducation » au Kazakhstan pour
plusieurs mois.
La période nazie de l’Histoire tchèque frappe gravement cet écrivain juif débutant. Ses parents et sa
sœur sont déportés, son frère sera abattu à la libération de Prague, en 1945. Jiří Weil a pu échapper
à l’extermination, d’abord protégé par son mariage
mixte, trouvant un refuge clandestin à l’hôpital
juif, puis se cachant, employé alors au Musée juif
de Prague de 1943 à 1945 – une période qui a inspiré plusieurs pages du roman. En février 1945, il
feint un suicide en sautant dans le fleuve Vltava
pour éviter la déportation. Même après la guerre,
sa vie ne sera pas facile. Il est de nouveau employé
au Musée juif de Prague de 1950 à 1958, après son
exclusion de l’Union des écrivains.
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L’œuvre de Jiří Weil reste intéressante du point
de vue de la spécificité de sa langue, de son style
et de sa structure, cherchant toujours à adapter la
forme, à donner une voix adéquate aux atrocités
dans l’écoulement du temps. En même temps,
elle nous permet de découvrir les détails un peu
oubliés ou inimaginables de l’Histoire tchèque :
la vie quotidienne à l’époque du protectorat de
Böhmen und Mähren (Bohême-Moravie) à partir
de 1939, la découverte personnelle de l’Union
soviétique des années 1920 et 1930, qui pourra
être confrontée avec le point de vue d’un André
Gide sur le même sujet.
Mendelssohn est sur le toit prend la forme d’un
collage fortuit de divers épisodes, avec des retours en arrière pour compléter l’histoire de l’un
ou l’autre personnage. Des anecdotes, des glissements vers la forme de courtes nouvelles apparaissent sans toutefois se poursuivre. Parmi elles, il
y a le récit d’une statue qui, sur ordre du « vicegouverneur » nazi Reinhard Heydrich, doit disparaître, indigne qu’elle est de décorer ce que ce personnage prend pour le siège et le berceau de la
musique allemande, le Rudolfinum, devenu Maison de l’art allemand. Le pauvre musicien Mendelssohn-Bartholdy est « dénoncé » puis minutieusement « cherché », découvert et finalement «
sauvé » par un des philistins tchèques qui décide
de ne plus prendre soin de la statue gênante et
d’abandonner Mendelssohn gisant sur le toit.
Mais, comme nous découvrons en Jiří Weil un
grand admirateur du formalisme russe des années
1920, un critique littéraire fervent et propagateur
consciencieux de tout ce qui était l’art des avantgardes et le modernisme en littérature, il nous
faut regarder la structure du roman avec les yeux
du lecteur de l’époque. Weil cherche les moyens
de parler de la guerre, de la Shoah, de l’héroïsme
et de la lâcheté… et de la mort. Il le fait indépendamment de ce que font un Orwell ou un Sartre,
un Camus ou, un peu plus tard, un Robbe-Grillet
et des dizaines d’autres presque en même temps
partout en Europe. Il trouve sa propre conception
d’une littérature de l’absurde et traite les questions dont l’existentialisme s’est déjà saisi ou se
saisira. Il écrit un roman à la limite du reportage,
du témoignage et de la fiction. Oubliant la tradition de son époque, il renonce à la beauté du style
rhétorique et poétique pour proposer un texte
sobre et discret, d’une simplicité et d’une objectivité toute journalistique.
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De courts épisodes, de petites aventures, présentent parfois des histoires banales, quotidiennes,
et parfois des moments cruciaux, fatals, les deux
sans distinction. Comme si l’importance de ces
deux sortes d’événements était égale. Par cette
mosaïque, Jiří Weil décrit le riche paysage d’un
lieu donné – la ville de Prague – à un moment
donné – les quelques mois autour de l’assassinat,
le 27 mai 1942, de Reinhard Heydrich, chargé de
réaliser la « solution finale » dans le protectorat de
Bohême-Moravie. On se trouve de plain-pied à
l’époque des déportations vers la forteresse de
Theresienstadt, le camp-ghetto de Terezín, à 60 km
au nord de Prague, transformée en « camp modèle
». En réalité, il s’agissait d’un lieu d’attente pour
les camps d’extermination – Terezín devenant au
fur et à mesure un lieu d’exécution.
Ce sont les personnages qui font le ciment de ces
histoires un peu disparates : leurs destins ne sont
pas décrits en entier, juste rappelés par fragments
pour être oubliés un certain temps et parfois même
disparaître du texte. Le lien entre eux n’est pas
forcément familial, relationnel ou collégial, il faut
le voir en un temps et un lieu donnés, dans l’Histoire, dans leur position à l’égard de ce qui les entoure. La plupart sont juifs, tchèques. Il y a aussi
les adversaires, des personnages allemands et nazis, mais – comme l’Histoire est à l’arrière-plan de
tout ce témoignage – nombreux sont malheureusement les Tchèques chantant leur chanson, jouant
leur jeu. Jiří Weil raconte cet univers sans le juger,
sans tâcher de le comprendre ou de l’expliquer. Il
l’observe, souvent bouche-bée. L’univers vu et
décrit par lui est triste, souvent absurde. La mort
court après tout le monde et finalement c’est elle
qui gagne. Il n’y aura pas de rescapés.
Comme le titre du roman l’indique, le véritable
ciment de ce texte sera la statue, et pas seulement
celle de Mendelssohn. S’il s’agit d’un motif omniprésent, il reste assez discret. Néanmoins, sa
métamorphose est remarquable et profonde : la
statue qui représente l’homme célèbre après sa
mort, la statue muette qu’on croise sur un des
ponts pragois, ou celle qui nous regarde et suit
nos actes du haut d’un bâtiment. La statue inébranlable, symbole de l’héroïsme, de la possibilité de l’intemporalité, de la victoire, est aussi une
masse lourde, stagnante. Et chez Weil, conséquence des événements, il arrive souvent aux
personnages de se pétrifier, de devenir statue euxmêmes. Leur cœur peut rester impassible, être de
pierre. Et les temps difficiles créent une voûte
trouble, une cloche en pierre lourde qui gêne, qui
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pèse, qui asphyxie, prête à anéantir chacun de
ceux qui se trouvent dessous.
C’est de la statue, et de la mort, que parle l’extrait du treizième chapitre inclus à la fin du volume. Coupé par la censure tchèque en 1959, il
fut publié dans une revue littéraire seulement en
1990. Découvert par la théoricienne de la littérature Alice Jedlickova, ce passage ne figure dans
aucune des versions du livre publiées en tchèque.
Le lecteur français aura donc la chance d’avoir en
main une clé importante facilitant l’interprétation
de l’œuvre, accentuant les motifs et les liens qui
ne sont pas toujours montrés si nettement.
Jiří Weil raconte sa vie, réécrit son autobiographie. Il pose les questions qui le tourmentèrent
tout au long des années, questions sans réponse,
qu’on est obligé de poser et qui planent au-dessus
de son texte : qui est un héros, qui est un lâche ?
Qu’est-ce que l’héroïsme, la vaillance ? Qui peut
devenir un héros, si cela implique de mettre en
danger d’autres personnes, sa famille ? Est-il légitime et moral de prendre ces arguments en
considération ? Qu’est-ce que l’humanité, combien de facettes a-t-elle, quand et pour qui le
geste d’aider, même un inconnu, devient-il une
obligation ? Pour épargner le pire, pour échapper
à un danger, peut-on devenir lâche, et même
violent ? Pourquoi les bourreaux sont-ils plus
cruels que nécessaire ? Quel rapport établir entre
souffrir d’une maladie grave, inguérissable, et
vivre sous le joug nazi ? Qu’est-ce que la mort,
faut-il s’opposer à elle ? Beaucoup de ces questions ne seront pas résolues, ni posées explicitement, simplement sous-entendues, implicites.
Ce volume en français s’ouvre sur un autre texte,
Complainte pour 77 297 victimes, publié en
tchèque alors que Jiří Weil reprenait le travail sur
Mendelssohn est sur le toit, œuvre ébauchée à la
fin de la guerre. Le chiffre fait allusion aux 77
297 noms inscrits entre 1954 et 1959 sur les murs
intérieurs de la synagogue Pinkas de Prague – les
noms de personnes mortes ou disparues, qui parfois réussirent à sauver leur vie. La synagogue fut
érigée en mémoire des victimes tchèques de la
Shoah, après avoir servi sous l’Occupation d’entrepôt pour le musée qu’on croise dans Mendelssohn est sur le toit, là même où Weil a travaillé.
À l’opposé du roman qui le suit, la Complainte
est un texte poétique, bâti par croisement de citations bibliques et d’une certaine litanie, lamentation qui mêle l’imagination et l’expression d’un
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pur lyrisme à des formules presque banales, sauvages, violentes. Tout cela entouré de fragments
documentaires rappelant la vie quotidienne des
victimes.
Pour combler les lacunes éventuelles du public
français dans la connaissance de l’Histoire
tchèque et tchécoslovaque, la traductrice passe en
revue les moments essentiels de l’époque en récapitulant les dates, les noms, les chiffres qui documentent les coulisses des deux œuvres et en
facilitent la lecture. En France, Laurent Binet est
revenu récemment sur les faits décrits par Jiří
Weil, dans son roman HHhH (Grasset, 2010),
adapté au cinéma en 2016 par Cédric Jimenez.
On peut comparer cette adaptation au film célèbre du scénariste tchèque Jiří Sequens, Atentát,
disponible sur Youtube, reflétant l’époque avec
un recul moins grand, d’une vingtaine d’années.
Une des caractéristiques primordiales du texte est
la simplicité apparente du style liée à l’intention
d’écrire sans fioritures. D’un côté, ce procédé crée
l’impression de lire un reportage ou un roman
proche de la littérature populaire, et de l’autre la
forme utilisée ajoute au texte l’empreinte d’une
certaine authenticité, de la véridicité. Tout cela
trouve son écho dans la traduction. Sous la plume
d’Erika Abrams, qui a traduit une vingtaine d’auteurs tchèques en français, et parmi eux les plus
grands, le ton de l’œuvre reste sec, laconique,
fragmenté – et d’une rudesse délibérée.
Si les détails historiques et culturels, souvent oubliés et inconnus même du lecteur tchèque d’aujourd’hui, sont transposés avec une connaissance
approfondie, un trait important s’est évaporé –
mais la traductrice n’y est pour rien. Il s’agit des
nombreux germanismes, ajoutant au texte
tchèque un effet d’authenticité par leur ancrage
dans le parler de l’époque. Cette langue est un
mélange de tchèque « standard » et d’allemand
« de cuisine », où les mots allemands sont repris
et lexicalisés, parfois sous leur forme correcte et
parfois sous des formes adaptées phonétiquement
et morphologiquement. Ce jargon tombe dans
l’oubli de nos jours, c’est un témoin du temps
jadis. Saluons donc les éditions du Nouvel Attila
(qui ont publié le roman Les cobayes de Ludvík
Vaculík en 2013) pour leur introduction en français d’œuvres tchèques ne datant pas forcément
des jours présents.
Cet article est le fruit d’un partenariat établi
entre EaN et la revue iLiteratura, qui en a publié la
version en tchèque.

22 juin 2020

p. 31

EaN n° 107

Faire un premier livre d’historien
Premier ouvrage de Séverin Duc, La guerre de Milan permet de
découvrir une pensée d’historien singulièrement affirmée en même
temps qu’un angle mort de l’histoire de l’Europe renaissante. À partir
de l’histoire de la région milanaise traversée par les guerres et les
violences, nous nous trouvons au carrefour des méthodes historiques
comme de nombreux domaines de la réflexion actuelle du politique.
par Pierre Tenne
Séverin Duc
La guerre de Milan.
Conquérir, gouverner, résister dans l’Europe
de la Renaissance (1515-1530)
Préface de Denis Crouzet
Champ Vallon, coll. « Époques », 360 p., 27 €

Les sciences humaines et sociales ont laissé à la
littérature le soin de penser le « premier roman »,
et il est rare qu’on lise un historien sous l’angle du
« premier livre ». Cette publication, issue de la
thèse de Séverin Duc, dirigée par Denis Crouzet
qui la préface, invite pourtant à une telle lecture, qui
fasse honneur à un acte de naissance historien, par
lequel une personnalité s’affirme et promet : par les
références – Boltanski, Deleuze, Reclus… – qui ne
sont pas que des effets de manche, par une familiarité des sources, et par un élan intellectuel qui s’inscrit dans des travaux désormais bien établis sur la
violence et la gouvernementalité renaissante.
Au-delà de ces références, Séverin Duc investit
un objet et un espace qui restaient comme un
angle mort de la recherche française : le terrain
milanais, dans cette période encadrée par Marignan et le sacre de Charles Quint roi des Lombards. Dans l’infinie et parfois rebutante complexité des guerres d’Italie, le Milanais se trouve
ainsi partagé entre les influences française, impériale, italienne et lombarde. La chronologie resserrée de l’enquête est à ce titre plus que trompeuse, tant l’auteur parvient à faire résonner ces
quinze années dans les chronologies innombrables qui en donnent l’intelligibilité : guerres
d’Italie, guelfes et gibelins, impérialismes français et hispaniques… c’est l’ensemble de l’histoire continentale du premier XVIe siècle ou
presque qui apparaît convoqué par cette histoire
milanaise, qu’on découvre tout à la fois centrale
et périphérique au fur et à mesure de l’enquête.

De ce seul point de vue, La guerre de Milan permet de restituer à la Lombardie son rôle central
dans l’histoire politique de l’Europe renaissante.
Mais le livre n’a pas seulement un intérêt historiographique, il pourra séduire un lectorat non spécialisé, même si sa forme érudite et exigeante lui est
naturelle. En premier lieu à travers l’anthropologie
historique de la violence guerrière élaborée dans
cette monographie, où l’on retrouve l’influence
des travaux classiques de Denis Crouzet sur les
guerres de Religion, qui ont définitivement fait
école au-delà même des travaux consacrés au
XVIe siècle – Christian Ingrao, par exemple, ne
cesse de rendre hommage à cette école dans son
analyse de la violence nazie. Séverin Duc, prenant
appui sur la complexité spécifique du Milanais, en
propose un déplacement significatif, notamment à
travers la constitution de l’ennemi comme proie –
le poussant à évoquer une « prédatocratie » propre
à cette histoire – dans un processus d’animalisation de l’opposant qui légitime les violences. Au
carrefour d’une histoire politique, militaire et sociale, voire comme on disait il y a peu des « mentalités », cette analyse fournit ainsi un nouveau
canevas à partir duquel penser l’histoire de ces
violences paroxystiques.
La situation scientifique du livre, qui s’assume
avec force dans son interdisciplinarité équilibrée
comme dans sa polyvalence méthodologique,
permet de relier bien des histoires et des questionnements. Pour ne citer qu’un exemple, l’analyse des envoyés espagnols en Lombardie comme
conquistadores autorise l’auteur à « rendre
compte de la nature du processus (une conquista)
et de dépasser la téléologie d’un Milanais devenu
Habsbourg en 1535 par droit de dévolution », et,
ce faisant, d’introduire l’air de rien la possibilité
d’une histoire mondiale des pratiques de
conquêtes impériales. Que ces chapitres fassent
suite à l’analyse de l’impérialisme français qui
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précède celui de Charles Quint – la grant’monarchie de François Ier – n’est pas un hasard, et
laisse penser que de ce travail inaugural pourra
émerger une histoire à la fois plus générale et
plus précise. C’est sans doute en cela que La
guerre de Milan se donne à lire comme un «
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Tapisserie de la bataille de Pavie, par Bernard van Orley
(entre 1528 et 1531) © CC/RIHA Journal

premier livre » : pour ce qu’il démontre avec lumière autant que pour l’ouverture de champs
d’investigation dans lesquels la voix de l’auteur
se fera sans nul doute entendre et apprécier.
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Benjamin Stora, un historien au présent
C’est avec une biographie de Messali Hadj, leader nationaliste
algérien combattu et évincé par le FLN, que Benjamin Stora a entamé
sa carrière d’historien, largement consacrée à la guerre d’Algérie.
Dans les Mémoires de cet homme politique, il avait retrouvé,
raconte-t-il, cette « Algérie communautaire » qu’il avait rencontrée
« étant enfant à Constantine, pendant la guerre d’Algérie ». L’histoire
donne sens à la mémoire, et elle est elle-même éclairée par l’expérience
subjective qui devient « facteur de vérité ». Benjamin Stora a été
longtemps convaincu que son intérêt pour l’histoire de l’Algérie était
lié à son engagement militant de jeunesse dans une organisation
d’extrême gauche qui soutenait les luttes anticoloniales. La passion
algérienne ne l’a cependant jamais quitté, alors que ses choix
politiques n’étaient plus du tout les mêmes.
par Sonia Dayan-Herzbrun

Benjamin Stora
Une mémoire algérienne
Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1 088 p., 32 €

Les clés retrouvées, précédemment publié aux
éditions Stock en 2015, est le premier des six
ouvrages rassemblés dans ce gros volume de la
collection « Bouquins ». En revenant sur sa
propre histoire, celle d’une enfance algérienne
heureuse, à laquelle a brutalement succédé le
traumatisme de l’exil, Benjamin Stora témoigne
de ce qu’était la vie d’une famille juive dans
l’Algérie d’avant l’indépendance, mais il retrouve aussi le fil qui relie son propre vécu à son
travail de chercheur. Les
quatre textes qui
constituent la première partie du volume, intitulée « Écrits autobiographiques », vont au-delà
de ce que, à la suite de Pierre Nora, on a appelé
« égo-histoire ». Certes, comme le préconisait
Nora, l’historien de l’Algérie éclaire sa propre
histoire comme il le ferait pour celle d’un autre,
mais il ne dissimule ni ses émotions, ni sa nostalgie, qui tourne beaucoup autour de l’image de
sa mère, Marthe, qui, au matin du départ de
Constantine, a lavé consciencieusement le petit
appartement que la famille quittait pour toujours. Cependant, elle « n’a pas versé de verre
d’eau sur le palier » comme il était rituel de le
faire, pour souhaiter que le voyageur revienne
en bonne santé. Elle ne se doutait pas que ce qui

l’attendait à l’arrivée, c’était la dure vie d’une
ouvrière chez Peugeot.
Cet exil était le troisième de ceux que subissaient, en moins d’un siècle, les Juifs d’Algérie.
Le premier, marqué par le décret Crémieux d’octobre 1870, est celui de la séparation des Juifs
d’Algérie d’avec le reste de la population « indigène », constituée de musulmans. « La France
colonise l’Algérie, le judaïsme français “colonise” le judaïsme algérien. » Benjamin Stora ne
travaille pas seulement à partir des textes. Il est
un lecteur d’images. Les photos de famille (la
sienne) qui figurent dans Les trois exils donnent à
voir cette césure, entre son arrière-grand-père
fièrement vêtu à l’ottomane (on est en juin 1914)
et son grand-père et sa grand-mère à l’élégance
toute française. La francisation sera brutalement
interrompue quand le régime de Vichy expulsera
les juifs de la République. Vécu comme une humiliation, ce retour à l’indigénat contribuera à
creuser le fossé entre juifs et musulmans. Le troisième exil, c’est celui de la guerre et de l’indépendance, avec le départ des Juifs d’Algérie pour
la France, mais aussi pour Israël, le Canada ou
les États-Unis. Il n’était pas facile dans ces
conditions de définir son appartenance : « Nous
étions français, mais à l’évidence, nous n’étions
pas vraiment des Français ».
Benjamin Stora porte en lui cet héritage historique, cette fragilité inquiète. Il aurait pu,
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comme d’autres, se laisser emprisonner dans le
traumatisme de la perte, et devenir un « hagiographe de l’Algérie française plein de ressentiment ». Il a, tout au contraire, assumé sa multiplicité, avec la certitude obstinée qu’il était possible « d’être à la fois juif et français, républicain et comprenant les rites religieux, tourné
vers l’Occident et marqué à jamais par l’Orient,
par l’Algérie ». Au cours des premières années
qui ont suivi son départ de Constantine, il n’a
guère quitté la banlieue ouvrière où sa famille,
écrasée par la honte des vaincus et par les difficultés matérielles, avait fini par s’établir. Ce
n’est qu’en mai 1968 que, lycéen, il a « enfin
découvert et rencontré la France », une France
comme réchauffée par le soleil de Constantine.
Quand il entre en terminale, en octobre 1968, il
adhère à l’Alliance des jeunes pour le socialisme (AJS), une branche de l’OCI (Organisation communiste internationale) dirigée par
Pierre Boussel, dit Lambert. Ayant un fonctionnement très secret et très centralisé, cette organisation qui se réclame du trotskisme et du léninisme tient davantage de la secte que du parti.
Benjamin Stora va s’y investir totalement durant
ses années d’étudiant en histoire et y rencontrer
tous ceux qui, comme lui, appartiennent à cette
« dernière génération d’octobre », celle qui vit
dans l’illusion d’une répétition d’octobre 1917.
On a beaucoup écrit et supputé sur les ambiguïtés des lambertistes, la radicalité de leurs propos, leur aptitude à la double appartenance et
leur proximité avec les allées du pouvoir. C’est
sans doute ce qui a leur donné tant d’importance, et permet à Benjamin Stora d’écrire que
l’OCI était devenue en 1981, au moment où
François Mitterrand prenait le pouvoir, « la
première force d’extrême-gauche », alors même
qu’elle était passée à côté de tous les débats
d’idées et des mouvements sociétaux qui avaient
marqué les années 1970, en particulier, mais pas
seulement, du mouvement des femmes.
En juin 1986, après la victoire de la droite aux
élections législatives, Benjamin Stora quitte
l’OCI. Avec tout un groupe de militants, il rejoint le Parti socialiste. Un des titres de gloire
de François Mitterrand est d’avoir fait voter
l’abolition de la peine de mort dès 1981.
Comment concilier ce personnage avec celui du
jeune ministre de la Justice qui, dans l’Algérie
de 1956, avait fait appliquer sans sourciller la
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peine capitale ? Entre février 1956 et mai 1957,
45 condamnés à mort ont été guillotinés. Ce
sont ces cinq cents jours de « descente aux enfers » que détaille Stora dans le texte qui clôt
son livre, « François Mitterrand et la guerre
d’Algérie ». Il n’y a pas que la peine capitale. Il
y a aussi l’usage de la torture dont Mitterrand,
ministre de l’Intérieur, dans un gouvernement
précédent, n’a pas su ni voulu empêcher l’usage
endémique. Certes, comme le rappelle Benjamin
Stora, la pratique de la torture dans les colonies
datait de bien avant la guerre d’Algérie. Pratiquée par la police, elle était le symbole d’une
brutalité qu’il était « trop souvent admis d’appliquer à ces sous-citoyens, tous ces indigènes
déjà soumis à de multiples mesures discriminatoires ». Mais, en ne s’y opposant pas, en faisait
activer la guillotine, Mitterrand s’est rendu coupable, par ambition personnelle, d’une faute à la
fois morale et politique. La violence répondant à
la violence s’est amplifiée, et toute issue pacifique et démocratique au conflit, comme celle que
préconisait Messali Hadj, est devenue impossible. Les choix stratégiques de François Mitterrand ont scellé le destin de la famille Stora. On
comprend alors ce qui relie la partie autobiographique du volume à sa partie plus historique.
À la différence de Mitterrand, de Gaulle était
probablement conscient du caractère inéluctable
de l’indépendance algérienne, et finalement désireux, dans cette situation comme dans
d’autres, « de se défaire du Sud, du fardeau
qu’il fait peser sur la France ». On a souvent
évoqué les ambiguïtés premières de la politique
algérienne du général de Gaulle. Mais Benjamin
Stora émet l’hypothèse que tout s’est finalement
joué le 16 septembre 1959, quand, devant les
caméras de la télévision, le Général proclame la
nécessité du recours à l’autodétermination. Selon Ferhat Abbas, le leader du FLN, c’est une
date historique qui marque la fin de la domination du plus fort. De la manière dont cette journée s’est déroulée d’un côté et de l’autre de la
Méditerranée, de ce qui l’a précédée et de ce qui
l’a suivie, nous apprenons à peu près tout, Benjamin Stora s’efforçant de percer « Le Mystère
De Gaulle », et là encore de faire émerger ce
qui, dans l’Histoire telle que la font les « grands
hommes », détermine le cours des vies ordinaires.
Il est particulièrement malaisé de faire l’histoire
de l’Algérie, de sa guerre, de ses guerres (car il
y eut des guerres à l’intérieur de la guerre). Pour
de multiples raisons : l’une étant cette amnésie
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qui a frappé les protagonistes et leurs descendants, et dont on est encore loin d’être débarrassé : « L’oubli a été organisé dans tous les
camps ». Il y a aussi les conflits mémoriels auxquels il est si difficile d’échapper. Benjamin Stora
a tenté de lever l’amnésie, et d’atteindre une po-
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sition lui permettant « de voir des deux côtés, tout
en n’étant ni d’un côté, ni de l’autre », avec la
préoccupation de répondre aux « exigences démocratiques du présent ». Car cet historien, qui a
dirigé jusqu’à ces derniers mois le musée de
l’Immigration, est aussi un homme du présent,
engagé dans le présent, et faisant pour cela revivre la mémoire, sa mémoire.
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Le plus jeune député de la Convention
La synthèse d’Antoine Boulant sur Saint-Just, qui suscita continûment
des talents hagiographiques et des exercices de détestation, évite
le pire du genre et montre de façon pondérée qu’on n’en a pas fini
de supputer sur ce qu’est un homme, jeune ou pas, au sein d’une action
collective. Cet exercice raisonné de science politique maintient le genre
biographique en marge des fictions dont on abreuve présentement
l’histoire, et l’élégance tient à la simple réduction du volontarisme
humain à sa contingence, a fortiori par temps de crise et de révolution
« en marche », celle de l’an II.
par Maïté Bouyssy
Antoine Boulant
Saint-Just.
L’archange de la Révolution
Passés Composés, 350 p., 22 €

Reprendre les preuves et les traces de Saint-Just,
« plus jeune député de la Convention », plus incorruptible que l’Incorruptible, plus résolu que
quiconque tant aux armées qu’au sein du fameux
Comité de salut public de l’an II, n’est pas sans
mérite. Spécialiste d’histoire institutionnelle et
militaire, auteur d’un travail sur Le Tribunal révolutionnaire sous-titré Punir les ennemis du
peuple (Perrin, 2018) et responsable des publications de divers services historiques de la gendarmerie ou de la Défense nationale, Antoine Boulant sait sa bibliographie et il choisit de revenir
prioritairement aux témoignages d’époque et aux
archives, sans s’aventurer dans les reconstitutions
hasardeuses de l’écriture dite littéraire.
En cela, ce livre peut devenir un classique de la
traversée de la Révolution en nom singulier, celui
de Saint-Just, phare et lieu de condensation de
tout ce qui a fait événement et problème, le procès du roi, qu’il a argumenté en rupture (« on ne
peut point régner innocemment […] tout roi est
un usurpateur et un rebelle »), puis en tant que
porteur du devoir de punir les fonctionnaires corrompus et d’éliminer la Gironde. Puis ce fut le
tour de la « faction hurlante » de Hébert et des
Indulgents avec Danton, des combats fratricides
subsumés sous le laconisme de la nuit du 8 thermidor, Saint-Just s’absentant entre 4 heures du
matin et son retour à la Convention à midi pour
accepter l’ultime débat, l’échec et la mort.

Chemin faisant, la guerre révolutionnaire et l’intendance qui doit s’ensuivre ont multiplié les
traces de Saint-Just dans les Archives nationales
ou de la Défense au fil de ses missions, souvent
avec Le Bas, l’ami de Robespierre, auprès des
armées du Nord, des Ardennes, de Sambre-etMeuse et d’abord du Rhin, largement identifiée
par Albert Soboul. Soult, le futur maréchal, a pu
dire qu’il était « brutal » et Carnot d’une « indomptable énergie », jusqu’à vouloir franciser
l’Alsace, par les coiffes, les femmes ne devant
pas suivre des modes germaniques puisqu’elles
avaient « un cœur français », et surtout en prévoyant 600 000 livres pour fonder des écoles en
français dans chaque village, selon la doctrine
que rapporta Barère sur les patois et les langues
étrangères qui y rendraient impossible le ralliement à la Révolution.
« Un homme révolutionnaire est un héros de bon
sens et de probité », dit Saint-Just qui doit ordonner, organiser, valider selon ses principes et son
mandat. Il doit donc trancher pragmatiquement
dans l’utopie d’un politique féru d’action de terrain : « la force des choses nous conduit à des résultats auxquels nous n’avions point pensé… Le
jour où je me serai convaincu qu’il est impossible
de donner au peuple français des mœurs douces,
énergiques, sensibles et inexorables pour la tyrannie et l’injustice, je me poignarderai ». Rien de
neuf, sans doute, mais la clarté de l’exposé démuni
de romantisme renforce la crédibilité d’un homme
« habité tantôt par le génie, tantôt par la folie,
théoricien du bonheur et compagnon du
désespoir », selon la formule de Mona Ozouf dans
la seconde édition du Dictionnaire critique de la
Révolution française (la première s’était signalée
par l’impasse faite sur le personnage).
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Pour être à l’aise avec ce que véhicule l’image du
jeune homme raide et tranchant donnée par Paganel ou Nodier, et bien plus tard par Barère, pour
restituer un homme dans l’action de l’an II, l’historien doit mesurer, ajuster, évaluer en marge du tout
idéologique des écrits qui enthousiasmèrent des
générations d’historiens et de philosophes à
chaque grande édition et mise à jour des écrits de
Saint-Just, tant par Albert Soboul en 1951 dans les
Annales historiques de la Révolution française que
par le travail polymorphe de Miguel Abensour
(Œuvres complètes, Gallimard, 2004). Le lecteur
est parfois frustré, mais la lecture du personnage
que l’on dote des plus extrêmes « bigarrures de
l’esprit humain » en devient plus probable : humanité et révolte initiale dans le monde du Soissonnais, précocité politique portée par l’ambition jusqu’aux limites de la falsification quand son âge
l’excluait encore des assemblées d’électeurs. Ces
expériences lui permirent de dialoguer avec toutes
les instances de l’armée, depuis le soldat jusqu’aux
généraux, dans la compréhension des clans et des
plans au fil de permanentes situations conflictuelles. Tout ne se borne donc pas à des gloses sur
Organt, un long texte en vers antérieur à 1789
moins poétique que libertin au sens de l’époque,
soit politique, disruptif devant les barrières imposées ou entrevues, mais un écrit théorique et final,
Du droit social, n’en contredit pas les prémisses :
« le pouvoir politique est un joug qui ravit à
l’homme sa propriété sacrée et sa possession sous
prétexte de les lui conserver ».
Ce qui fait synthèse hors toute romance qui dirait
le réel plus sûrement que le document renseigné
est une position traditionnelle, et on est reconnaissant à Antoine Boulant de rester à distance et
au plus vrai du « jeune homme atroce et
théâtral » dont parlait Sainte-Beuve. Par-delà le
slogan de « paix aux chaumières » et « les malheureux sont les puissances de la terre », la réalité d’un appareil d’État en guerre et la situation
d’exception imposaient des improvisations faites
d’opportunités et de rivalités. Travailleur acharné, moins souvent rapporteur que Carnot, préposé
aux armées, ou que Barère, jamais parti en mission, Saint-Just participe, comme eux, à toutes les
positions prises. Les lois de ventôse que l’on veut
parfois faire tendre vers quelque léninisme ne lui
sont pas propres, outre qu’elles n’éliminent aucunement le libéralisme, ni la quasi-grande propriété rurale qui peut aller jusqu’à 300 arpents
(150 hectares), mais la doctrine énoncée par

Louis
Antoine Léon
de Saint-Just

Saint-Just est sévère : « Ce qui constitue la république, c’est la destruction totale de ce qui lui est
opposé. […] Osez, ce mot renferme toute la politique de notre Révolution. […] Ne souffrez point
qu’il y ait un malheureux ni un pauvre dans
l’État. Ce n’est qu’à ce prix que vous aurez fait
une révolution et une république véritable ». Collot d’Herbois le salue alors comme un « jeune et
courageux athlète de la liberté ».
Aussi a-t-on vu se décliner une curiosité pour le
personnage selon ce qui incombe à la biographie
en général et aux partis pris éditoriaux de Roger
Ikor (1937), Maurice Dommanget (1971), Françoise Kermina (Saint-Just, la Révolution aux
mains d’un jeune homme, Perrin, 1982) tandis
que Norman Hampton (Oxford, 1991) se concentrait sur l’histoire sociale à l’instar de son
contemporain Albert Soboul. Le relais de la patrimonialisation, autour de la maison de SaintJust à Blérancourt, porté par Bernard Vinot depuis sa thèse qui apporta du neuf sur les années
d’apprentissage humain et politique de Saint-Just,
inscrivit le jeune activiste dans les conflits de
l’Aisne rurale (Fayard, 1985). Jean-François
Dominé (1987) puis Anne Quennedey (2013) ont,
quant à eux, exploré la langue et la rhétorique des
rapports et des grands discours politiques qui ont
décidé de la mise en scène du personnage par luimême. Missionnaires de la République. Les représentants du peuple en mission de Michel Biard
(2002) et la synthèse de Marc Bélissa (2017) ont
complété et plus encore donné des clés pour un
tableau pas si chargé que cela pour l’une des
grandes figures mythiques de la Révolution.
Le présent livre tient alors de l’exercice de style à
force d’exigence de prudence dès que l’on se
prive des commodités qui permettent de réduire
le monde à des définitions psychologisantes et
que l’on sait la vanité des renvois à des transcendances esthétiques ou morales qui ne résolvent
rien. L’auteur s’en trouve moins proche d’Albert
Camus ou d’André Malraux, autres fauteurs de
pages sur Saint-Just, que d’Alexis Philonenko
(Essai sur la philosophie de la guerre, 1976,
chap. V), par ailleurs peu cité, mais cela aussi
intéresse une réflexion au long cours.
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Michel de Certeau, relecture, réécriture
Michel de Certeau (1925-1986) appartenait à la même génération
que Deleuze, Foucault, Bourdieu, et il diffusa lui aussi un rayonnement
stellaire. S’il n’apparaît plus comme une étoile de première grandeur,
c’est peut-être la rançon de ce qui fit son originalité et sa force :
la multiplicité de ses facettes. Était-il psychanalyste ou anthropologue,
sémiologue ou historien ? Serait-ce le définir que le dire jésuite ?
Il ne mettait pas en avant cette qualité, qu’il ne dissimulait pas
non plus. Le travail d’Andrés G. Freijomil, Arts de braconner,
est fondé sur sa pratique de la lecture.
par Marc Lebiez

Andrés G. Freijomil
Arts de braconner
Une histoire matérielle de la lecture
chez Michel de Certeau
Préface de Roger Chartier
Classiques Garnier
coll. « Lire le XVIIe siècle » 832 p., 69 €

Docteur en histoire de l’EHESS, Andrés Freijomil enseigne en Argentine les « poétiques de
l’historiographie » et a publié plusieurs études
sur Michel de Certeau qu’encore étudiant, au milieu des années 1990, il a découvert lors d’un
salon du livre qui se tenait à Buenos Aires. Il
s’agissait bien sûr de traductions, et Freijomil
raconte quelle difficulté il eut à se procurer tous
les livres de Certeau en espagnol. Depuis lors, il
n’a plus ce problème : sa maîtrise du français est
telle qu’à aucun moment son livre ne donne l’impression d’avoir été écrit par un non-francophone.
Cette thèse est remarquablement conçue pour être
vraiment utile à ceux qui s’intéresseront à
l’œuvre de Certeau. L’angle d’attaque est très
aigu et paraît de prime abord trop étroit pour offrir une vision fidèle d’un penseur essentiellement polymorphe, avant de s’avérer judicieux
tant pour éclairer sa personnalité que pour ouvrir
sur une théorie de la lecture.
Il s’agit, en effet, de partir d’un texte célèbre de
Michel de Certeau intitulé « Lire : un braconnage », qui définit une poétique de la lecture.
D’en partir et d’y rester. Il est vrai que ce texte a

été abondamment commenté, ce qui pourrait être
une excellente raison. Ce n’est pas la seule : Freijomil insiste aussi sur le fait que ce qui fut
d’abord un article de la revue jésuite Projet, en
1978, a servi de matière à une conférence prononcée à Genève en 1979, avant de constituer, en
1980, le chapitre XII de L’invention du quotidien.
L’étonnant est que cela étonne : il ne doit pas être
rare que l’auteur d’un livre en ait publié des esquisses sous forme d’articles de revue, ait donné
des conférences sur le même sujet ou, s’il est
universitaire, en ait fait la matière de son enseignement. Mais telle est la poétique de la lecture
chère à Michel de Certeau, d’insister sur les effets de relecture-réécriture de ce qui a déjà été
publié. Il va de soi que, comme tout bon lecteur,
il écrit dans les livres qu’il lit – c’est bien pour
cet usage qu’ont été inventées les marges ! – mais
en outre il théorise cette « lecture palimpseste ».
Une telle approche est donc justifiée et fructueuse.
En suivant la piste de ce simple texte plusieurs
fois publié, il est possible de retrouver le fil de la
pensée de Certeau, tout en évitant de s’enfermer
dans l’image à la fois commode et trompeuse
d’un esprit trop chatoyant. Le risque serait plutôt
qu’à l’inverse soit atténué cet aspect chatoyant de
son esprit, au bénéfice de sa présentation un peu
trop unilatérale en jésuite qui a beaucoup lu et
rédigé un nombre impressionnant de comptes
rendus. Ce n’est pas que ses contemporains aient
ignoré l’appartenance de Michel de Certeau à la
Compagnie de Jésus, mais il semble plutôt que
cette dimension de sa personnalité n’aurait été
vue alors que comme une parmi d’autres, peutêtre même moins importante que d’autres
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engagements intellectuels comme celui de psychanalyste. On peut certes arguer que la plurivocité du
personnage serait typique d’un jésuite de qualité.
Freijomil le laisse entendre lorsqu’il décrit la manière dont la revue Projet se présentait : en évitant
consciencieusement de mentionner l’appartenance
de tel collaborateur à la Compagnie.
Le braconnage loué par Michel de Certeau n’est
pas sans analogie avec le nomadisme dont Deleuze
faisait à la même époque l’éloge dans Mille plateaux : « Bien loin d’être des écrivains, fondateurs
d’un lieu propre, héritiers des laboureurs d’antan
mais sur le sol du langage, creuseurs de puits et
constructeurs de maisons, ces voyageurs circulent
sur les terres d’autrui, nomades braconnant à travers les champs qu’ils n’ont pas écrits, ravissant
les biens d’Égypte pour en jouir ». L’image est
belle et parlante. On s’étonne seulement que ce

p. 39

EaN n° 107

braconnier ait pu opérer sur ses propres terres,
comme si ce qu’il avait écrit précédemment lui
était devenu d’une certaine manière étranger.
Si l’on veut insister sur l’appartenance de Michel
de Certeau à la Compagnie de Jésus, on peut décrire ce nomadisme comme une sorte de pèlerinage vers les textes. Ce ne serait sans doute pas
une trahison, quoique peut-être une vision trop
restrictive de sa personnalité. Car son état d’esprit
rappelle aussi celui de Lévi-Strauss parlant de «
bricolage » dans La pensée sauvage, celui du
Barthes lecteur assidu, plus sans doute que celui de
Hans Robert Jauss et Wolfgang Iser, les fondateurs
de la théorie allemande de la réception. Tous auteurs par rapport à qui Michel de Certeau eut à
situer sa propre poétique. Ces noms caractérisent
une époque qu’avec le recul de bientôt un demisiècle on peut regarder avec nostalgie, non que
l’on approuve tout ce qui se disait alors, mais
parce qu’en étaient représentatives des personnalités aussi protéiformes que Michel de Certeau.
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Regards d’enfants perdus
Plus que la main, pour laquelle Jean Viviès use de la majuscule, c’est
le regard qui importe à l’auteur de La Main de l’innocent. Cet innocent,
ce peut être Le garçon, toile de Modigliani, qui figure en couverture,
ou bien Marie-Dolorès, petite fille assassinée en 1974. Mais innocents
sont aussi les enfants morts : Léopoldine, fille de Hugo, Anatole, fils
de Mallarmé, ou les nombreux enfants de Montaigne. L’auteur
des Essais chemine secrètement parmi ces pages ; il leur donne un ton,
le goût de l’incidente, de l’association d’idées. La Main de l’innocent
paraît chez Interstices éditions, une maison née il y a peu, dans
le sud-ouest. À l’occasion de cette parution, relancée après
la pandémie, En attendant Nadeau a souhaité interroger
ses éditeurs, Renaud et Nathalie Lagrave.
par Norbert Czarny

Jean Viviès
La Main de l’innocent
Interstices éditions, 176 p., 16 €

Les faits divers structurant ce livre qu’on pourrait
qualifier d’essai intime, tant les années 1970 que
raconte l’auteur mêlent le personnel et l’Histoire,
avec son cortège de présidents et ses événements
mondiaux, sont le meurtre de la petite Marie-Dolorès par Christian Ranucci, jugé, condamné et
exécuté en 1976, le suicide de Gabrielle Russier
en 1969 et l’affaire Dominici en 1952. L’intime
tient à une région, celle dans laquelle vit depuis
toujours Jean Viviès. C’est la Provence des Argelas, ces broussailles que l’on trouve dans le maquis local, c’est Digne, « Ville triste l’hiver, ville
mélancolique aux beaux jours », selon Giono,
c’est Marseille, qu’Artaud ne supportait pas. Il y
était né, plusieurs de ses frères et sœurs étaient
morts très jeunes ; le poète dit son « sentiment de
vaste douleur, d’abrutissement instantané ». La
région que décrit l’auteur n’est pas celle de l’accent, du chant des cigales et des bons mots à la
Pagnol : c’est une terre écrasée par le soleil, une
terre tragique, assez semblable au fond à celle
que Camus évoque dans L’étranger, livre de chevet de Gabrielle Russier.
À l’instar de Quevedo, Jean Viviès pense qu’il
faut « écouter les morts avec les yeux ». Il l’écrit
à propos d’un voyage qu’il fait jusqu’à Prague,

quarante ans après les faits, pour voir l’endroit où
Jan Palach s’est immolé. Il écoute avec ses yeux,
avec les livres aussi. Ainsi pour la jeune professeure de lettres qui avait choisi de mourir d’aimer
(ou s’y était sentie contrainte). Elle avait aimé un
de ses élèves, il était mineur, la meute s’était déchainée. De cet événement, je retiens, comme
l’auteur, la réponse de Georges Pompidou lors
d’une conférence de presse. Il avait cité les premiers vers de « Comprenne qui voudra », l’un
des plus beaux poèmes d’Éluard qui rend leur
dignité à des femmes tondues par des résistants
de la treizième heure. Mais le poème est aussi
pour le président d’alors « une référence à la fois
érudite et intime », offrant « une manière d’éluder et de dire vrai ». Pompidou n’est pas seulement le « magistrat suprême » de la République,
ou l’auteur d’une anthologie « un peu convenue »
de la poésie française ; il est l’homme dont
l’épouse a été salie : elle et lui ont été victimes de
rumeurs sordides, au point que Claude Pompidou
avait eu la tentation du suicide.
Si ce président-là trouve dans l’affaire Russier
une circonstance pour se grandir, on n’en dira pas
autant de son successeur qui arrivait au pouvoir
en libéral, désireux de faire entrer la France dans
la modernité. Giscard d’Estaing avait dit son
« aversion » pour la peine de mort, avant de la
faire appliquer à Ranucci. Jean Viviès revient sur
ce mot qui renvoie au dégoût, puis sur le crime
dont on accuse ce jeune homme. Malgré les imprécisions de l’enquête, Ranucci a été guillotiné.
Le pull-over rouge de Gilles Perrault, que Viviès
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relit, montre à quel point la justice a été erratique,
hâtive dans ses conclusions. Il situe cette affaire
exemplaire dans le contexte littéraire ou intellectuel qui l’éclaire. Il cite bien sûr Hugo : « La
peine irréparable suppose un juge infaillible »,
rappelle les articles de Michel Foucault et montre
que, quoi qu’il dît ou fît, Ranucci était décrit
comme un « monstre ». Il met en relief l’engrenage dans lequel se trouve pris le jeune homme
qui disait avoir tiré « le gros lot du malheur ».
Viviès ne fait pas de lien avec Camus, mais l’attitude arrogante de Ranucci lors du procès, ses relations difficiles avec les avocats, montrent un
accusé particulièrement maladroit. L’intervention
finale du ministère public a de quoi désarçonner.
Maitre Lombard, malgré toute la puissance de
son verbe, n’y pourra rien ; les jurés trancheront
et Ranucci sera exécuté ; le président trouvait le
contexte difficile. D’autres crimes venaient d’être
commis et il fallait satisfaire l’opinion publique.
Le fait divers est affaire de justice et de littérature : les premiers dreyfusards formaient l’avantgarde intellectuelle de leur temps, Gide, Bernanos, comme Voltaire avant eux, avaient compris
quel révélateur de notre société représente le
crime. C’est également le cas chez Giono qui suit
le procès Dominici. Le vieil homme, accusé du
meurtre d’une famille anglaise non loin de Digne,
ne dispose que de quarante mots de vocabulaire.
Giono parle d’un « malentendu de syntaxe ».
Cela ne le dessert pas forcément, en lui permettant de répondre avec ses armes à ses juges.
Dans Mythologies, que lit le jeune lycéen Viviès,
Barthes voit dans cette opposition les effets d’une
langue qui est le « triomphe de la Littérature » : la
majuscule est chargée d’ironie. Cette Littérature-là
est bien-pensante, plus rhétorique et pompeuse que
soucieuse de vérité. Pour Barthes, dès lors, « nous
serions tous des Dominici en puissance ; non meurtriers, mais accusés privés de langage, ou pire, affublés, humiliés, condamnés sous celui de nos accusateurs ». L’essai date de 1957 ; il n’a pas du tout
vieilli. Et encore moins sa conclusion : « Voler son
langage à un homme au nom même du langage,
tous les meurtres légaux commencent par là. »
Les faits divers constituent la matière principale
de cet essai que j’ai qualifié d’intime. Jean Viviès
suit un fil, mais joue de l’association, d’un apparent coq-à-l’âne, voire de la digression, grâce à
l’usage du long fragment précédé d’un titre et
non de chapitres articulés.

p. 41

EaN n° 107

Il y a les affaires criminelles, les livres, la façon
aussi dont un président de la République, qu’il se
nomme Coty ou Mitterrand, peut sauver une vie,
ou la sacrifier, en tant que juge suprême et détenteur du droit de grâce. René Coty, jeune avocat
dans les années 1920, avait à l’époque sauvé Durand, anarchiste havrais, avant d’épargner le
vieux Dominici. Mitterrand, on le sait, a aboli la
peine de mort contre la majorité de l’opinion publique. Viviès est né quand le premier était président. Adolescent sous Giscard, d’abord séduit,
il a bientôt compris qu’il n’avait pas trop d’illusions à se faire.
De l’enfant assassiné à l’enfant mort, l’auteur suit
le chemin. Les mots le guident. Ainsi celui de
« viduité » que Ionesco emploie pour « vacuité »
dans des entretiens. Le premier désigne l’état de
veuvage, le second renvoie au vide. L’erreur est
féconde. Plus encore, l’absence d’un mot.
Comment désigner l’état de celui qui perd un
enfant ? On a « orphelin », on n’a rien pour un
parent soudain privé d’une Léopoldine, d’un
Anatole ou d’une Francine. Jean Viviès est frappé
par la lecture de Rue des boutiques obscures, dédié par Patrick Modiano à un frère mort dont le
héros porte le prénom : « Mon prénom, Jean, le
plus donné de mon année de naissance, m’offre le
contrepoint de banalité qui entend faire taire les
battements de ce sourd lignage heurté, de ce passé antérieur confus. J’ai en tête un puzzle très
incomplet d’enfants fauchés par des maladies
mystérieuses et d’ascendants découpés par l’Histoire, l’histoire avec une grande hache. C’est
dans les romans, les récits et les histoires que j’ai
rassemblé de quoi commencer à mieux ajuster les
pièces de ce puzzle, en portant ailleurs mon regard. Pour me forger mon propre regard, j’ai dû
apprendre la grammaire narrative dans les
livres. » On peut écouter les morts avec les yeux
et lire. Cet essai nous y invite, aussi soucieux du
monde qu’attentif au singulier.
Pourquoi avoir fondé votre maison d’édition en
province ?
Interstices éditions est une maison installée depuis novembre 2018 dans le Lot-et-Garonne, département qui nous est cher et où nous vivons.
L’édition s’est mêlée à notre vie, et tout naturellement à notre environnement territorial. Nous
travaillons en étroite collaboration avec le réseau
des librairies indépendantes qui reste notre principal soutien, sur notre territoire et sur le territoire national. Le nom de notre maison d’édition
correspond à sa genèse et à son projet : accueillir
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des univers de création originaux et favoriser la
rencontre de voix singulières, accorder temps et
espace à des écritures hors des sentiers battus.
Votre catalogue compte peu de livres. Comment
choisissez-vous ce que vous publiez ?
Nous publions ce qui nous « tient à cœur », ce
qui nous étonne, ce qui n’a pas sa place établie.
Nous apprécions particulièrement les œuvres qui
ne se limitent pas à un genre littéraire mais plutôt
qui en explorent les lisières : le récit sensible de
Jean Viviès mêle ainsi avec bonheur et talent un
essai historique et une réflexion littéraire. D’une
autre manière, notre première publication, la
bande dessinée historique de Jean-Marc Dollfus,
« Pauvre humanité… » 1- Le chemin des Dames,
explorait aussi cette tension entre l’intime et
l’Histoire. Nous prenons le temps d’accompagner
les auteurs qui nous rejoignent. Nous souhaitons
réaliser des livres surprenants, mais aussi mettre
en lumière des œuvres inédites ou oubliées. C’est
ce que nous ferons en novembre prochain en publiant Les forcenés, un roman de Jean Desbordes,
paru aux éditions Gallimard en 1937. Jean Desbordes a commencé sa carrière d’écrivain grâce
au soutien de Jean Cocteau, en 1928. Proche également de Pierre Herbart, salué par Joseph Kessel, ami de Klaus Mann, il reste cependant en
marge du microcosme parisien et espère par ce
roman faire son retour en littérature après un silence de six années. Il publie en 1939 aux éditions de La Nouvelle Revue Critique un essai
biographique, Le vrai visage du marquis de Sade.
Il aura plus tard un rôle de premier plan dans la
Résistance et mourra après d’atroces tortures infligées par la Gestapo sans avoir parlé. La réédition de ce roman nous permet de rappeler quel
homme exceptionnel il fut. L’historienne MarieJo Bonnet nous a offert une très belle préface. Ce
sont des projets comme celui-là qui nous portent
et nous enrichissent de rencontres formidables,
comme ce fut également le cas pour le livre de
Jean Viviès.
Vous avez l’intention d’élargir le catalogue à la
poésie. Or on sait que c’est le genre le plus
« fragile ». Pourquoi ce choix, et comment
comptez-vous trouver votre place ?
Notre catalogue s’étoffe doucement. La poésie est
un genre « fragile » d’un point de vue éditorial,
mais elle est bien vivante ! Il faut continuer à la
guetter et à la rendre visible. Nous avons souhaité

« Le garçon » par Amedeo Modigliani (1919)

développer une collection de recueils qui laisseraient aussi les auteurs dire leurs textes à haute
voix et proposer ainsi aux lecteurs plusieurs approches possibles. Nous souhaitons donner une
identité à cette collection en publiant simultanément trois ouvrages en septembre. Nous réfléchissons actuellement à une maquette bien identifiable.
De beaux livres-objets, à des prix très abordables !
Est-ce que la période que nous vivons vous inquiète ? Ou au contraire vous semble-t-elle
stimulante ?
La période que nous traversons nous inquiète
bien évidemment. Sur le plan éditorial, elle a
malheureusement contrarié la sortie du livre de
Jean Viviès et nous a contraints à différer notre
calendrier éditorial. Nous sommes cependant
heureux de voir aujourd’hui les librairies rouvrir
et de constater l’engouement actuel des lecteurs
et leur curiosité. Ainsi, ce qui nous relie tous durant ces temps difficiles, c’est bien la culture et la
littérature. Comme de nombreuses maisons d’édition, et malgré les difficultés actuelles, Interstices
éditions poursuit ses activités littéraires avec dynamisme et enthousiasme.
Propos recueillis par Norbert Czarny
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Entretien avec Joshua Cohen
David King s’occupe de tout, de Joshua Cohen, raconte les déboires
du propriétaire d’un business, Moving Kings, dans la métropole
new-yorkaise. La vie de ce quinquagénaire originaire du New Jersey
bascule lorsqu’il embauche un cousin et un camarade de celui-ci,
tous deux récemment démobilisés après leur service militaire
en Israël. EaN a pu s’entretenir par courriel avec l’auteur culte
pendant son confinement chez lui à Brooklyn. Nous l’avons interrogé
sur son roman, sa carrière, son New Jersey natal et sa vision
de la littérature, à l’aune de notre lecture de ses articles rassemblés
dans le recueil Attention (inédit en français).
par Steven Sampson
Joshua Cohen
David King s’occupe de tout
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Stéphane Vanderhaeghe
Grasset, 336 p., 20,90 €
Joshua Cohen, ancien correspondant du Jewish
Daily Forward en Europe et autrefois critique
littéraire au magazine Harper’s, est célébré aux
États-Unis pour ses articles, ses nouvelles et ses
romans, dont deux pavés, Witz et Book of Numbers. Jeune, beau, prolifique, polyglotte et cosmopolite – il travaille entre Berlin, Israël et
Brooklyn –, s’il se suicidait aujourd’hui (on ne le
souhaite pas), il pourrait devenir le prochain David Foster Wallace.
David King s’occupe de tout, son deuxième roman traduit en français, a pour héros un homme
autodestructeur. Sa vie est un enfer, le reflet de ce
qu’il crée pour ses femmes, sa fille et ses clients :
Moving Kings, son business (et le titre original
du roman), fournit non seulement des services de
déménagement et d’entreposage, mais confisque
les biens des clients endettés. C’est donc une sale
affaire que rejoignent les deux anciens soldats
israéliens, impatients d’oublier la Cisjordanie,
mais occupés de nouveau à occuper.
Quelle a été la genèse de ce roman ?
À l’origine, je voulais décrire des Israéliens dans
le monde, suivre une unité entière pendant leur
année à l’étranger, à la fin de leur service. Cer-

tains d’entre eux iraient en Asie, d’autres en Europe, d’autres encore en Afrique, etc. L’ampleur
de cette dispersion aurait constitué une légère
exagération. Après que j’ai travaillé sur ce schéma, les soldats que j’avais amenés en Amérique
ont pris le dessus. L’histoire de la littérature juive
est celle de la diaspora : je me suis dit qu’il était
temps de décrire celle d’Israël, ces garçons qui
partent de leur propre gré, et dont certains ne reviennent jamais.
Vous êtes américain et vous écrivez en anglais.
Pourquoi parler des Israéliens ? Pour quel public ?
Pour qui j’écris ? Je n’en sais rien. Probablement
pour les morts. Je crois que j’écris soit pour eux,
soit pour la phrase elle-même : pour plaire à la
phrase. Lorsque celle-ci est satisfaite, le paragraphe l’est aussi. Et ensuite la page, des pages,
et le monde.
Cela me rappelle le personnage d’E. I. Lonoff
dans L’écrivain fantôme de Philip Roth. On
demandait souvent à Roth s’il se considérait
comme un écrivain juif américain. Et vous ?
Je ne me soucie pas de cela, de cette idée d’Américains ou de Juifs : l’obligation de définir et de
codifier les contours de leurs littératures respectives est ridicule. Imaginez si on posait ces questions sur quelque chose qui compte vraiment, par
exemple la nourriture. Ce que j’appelle les «
French fries » sont-elles vraiment françaises ? Un
hamburger vient-il de Hambourg? Un frankfurter
de Francfort ? Doivent-ils être préparés et
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consommés uniquement par des Hambourgeois et
des Francfortois ? Je ne me suis jamais préoccupé
de la race, de l’ethnie, de la religion, du genre ou
de l’orientation sexuelle d’un chef. Les gens feraient mieux de consommer la littérature – même
de manger cru un livre – plutôt que d’interroger
l’identité d’un auteur.
La première phrase de votre roman a une sonorité biblique : « Vous les reconnaîtrez à leurs
véhicules… ». Par cet incipit, s’inscrit-il dans la
tradition juive ?
Ce livre fait partie de la tradition juive de la
même manière que la source de cette citation,
l’évangile selon saint Matthieu : « C’est à leurs
fruits que vous les reconnaîtrez. » Le christianisme et le judaïsme font-ils une seule religion ?
Jésus était-il sioniste ? Ma réponse : oui, le christianisme et le judaïsme sont la même religion,
comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye
sont essentiellement le même pays que la France.
Ce roman a-t-il été influencé par votre enfance
et votre adolescence dans le New Jersey ? Que
pensez-vous d’autres représentations littéraires
ou cinématographiques de cet État ?
C’est la rive de l’autre côté du fleuve, la terre non
promise. Mais j’insiste sur le fait que je suis du
Sud : Atlantic City, le Jersey Shore. En termes
new-jerseyesques, c’est le plus éloigné possible.
C’est là où l’influence de la ville s’écroule dans
le sable, vaincue par la mer. Cette partie de l’État
a été négligée par la littérature – on la voit dans
Atlantic City de Louis Malle, oui, et dans The
King of Marvin Gardens de Bob Rafelson, mais
pas en littérature. Je crois que l’isolement de
l’endroit s’oppose au langage : l’Atlantique emporte le langage et nous interdit de réfléchir, de
narrer, d’élaborer des intrigues.
Dans Woody et les robots de Woody Allen, le
héros dit : « Je crois qu’il y a de l’intelligence
dans l’Univers, excepté dans certaines parties
du New Jersey. » Votre portrait de cet État, ici
et dans Attention, a quelque chose d’infernal.
Et puis ce roman s’achève dans un incendie.
Je ne crois pas à l’enfer. Et je n’arrive pas à imaginer ce à quoi je ne crois pas. À mes yeux, l’eschatologie se résume à une fuite – de haut niveau
– devant la réalité. Le New Jersey que je décris
est celui que je connais, il n’est pas dépourvu de
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qualités rédemptrices. Walt Whitman était un enfant du New Jersey, ainsi qu’Allen Ginsberg.
Quant à Atlantic City, pendant presque deux décennies, l’été, Johnny Hodges et Wild Bill Davis
jouaient régulièrement chez Grace’s Little Belmont sur la Kentucky Avenue. Là où Johnny
Hodges et Wild Bill Davis jouent, on est sûr de
ne pas être en enfer.
David King a grandi dans le New Jersey. A-t-il
été éduqué comme vous, dans une « académie
hébraïque » avant d’aller dans un lycée public ?
Jusqu’à ma bar mitzvah, j’étais à la Hebrew Academy du comté d’Atlantic. Anecdote amusante :
les écoles à Atlantic City étaient si mauvaises – ou
considérées comme telles par les riches – que la
jeune Ivanka Trump a fait l’école maternelle chez
nous. Cela serait-il à l’origine de son philosémitisme ? On faisait une demi-journée d’études
juives – Tanach, Mishna, Gemara – et une demijournée pour le reste. L’idéologie était sioniste,
orthodoxe. Il fallait porter la kippa et éviter les
filles. Je m’attirais pas mal d’ennuis. L’éducation
de David King est moins formelle, c’est celle
d’une génération plus ancienne : le fondement est
essentiellement yiddish, alors que le mien est hébraïque. Chaque vendredi, il fallait écrire une lettre
à Gorbatchev en lui demandant de libérer les Juifs
soviétiques, pour qu’ils puissent émigrer en Israël :
« Cher Gorbatchev, laissez mon peuple partir ! »
Comment voyez-vous ce déplacement du yiddish
vers l’hébreu ?
David King est de la génération de mes parents,
mais américain. Yoav et Uri sont plus proches de
mon âge, mais israéliens. Je suis entre les deux,
et c’est un endroit puissant pour l’écriture, qui
me permet de les faire converser, de jouer le rôle
du traducteur.
Vous avez étudié la composition musicale au
conservatoire. Book of Numbers et Witz se
lisent comme de longs poèmes. Votre vocation
repose-t-elle sur la musique ?
Enfant, j’étais très musicien, passion approfondie
par des études formelles, oui, avant mon effondrement mental, émotionnel et psychologique. Ce
qui me reste de cette époque est un attachement
pour le contrepoint, la polyphonie vocale, ainsi
qu’un intérêt un peu abstrait pour la manière dont
l’art peut structurer le temps. Cela dit, je me suis
toujours méfié de la musique, même si je ne l’ai
pas avoué avant de l’abandonner. Pour sa capacité
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de nous inonder d’émotion, de nous influencer
jusqu’à tuer la pensée. Je suis trop sensible à cela :
j’ai trop envie de « me rendre ».
Vous vous rendez moins dans ce roman, non ?
Chaque livre a ses exigences propres. Certains
demandent de l’ampleur, d’autres de la concision.
Ce qui importe, ce qui relève de la musique, c’est
d’écouter ce que demande le matériau.
Book of Numbers et Moving Kings concernent
des business, thème généralement absent dans
la fiction contemporaine, selon Chris Kraus.
Êtes-vous d’accord ?
J’aime le travail, c’est quelque chose d’important. Comment on fabrique, comment on gagne
sa vie, la fierté ou la honte qui va avec, les familles alternatives dans lesquelles on s’emmêle.
Le travail est une partie importante de la vie,
c’est alarmant de constater à quel point sa présence est rare dans les romans. Le lecteur
cherche-t-il à lui échapper ? Les écrivains ont-ils
peu d’expérience du travail ? Ou est-ce qu’ils ne
conçoivent pas leurs propres efforts comme du
travail ? C’est mon cas, quand ça avance bien.
Y a-t-il une différence entre le travail en général
et celui de l’écrivain ?
Je comprends que certains lecteurs s’intéressent
au travail du romancier et qu’ils se dirigent donc
vers l’autofiction. Pour ma part, je m’intéresse à
d’autres métiers : lire sur les difficultés qu’il y a à
enchaîner des mots m’ennuie à mourir (c’est
quelque chose que j’ai essayé de transmettre et de
ridiculiser dans Book of Numbers). En revanche,
je suis capable de lire à l’infini sur des médecins,
des avocats, des gantiers, des cordonniers, des
charpentiers, des soldats, des membres du clergé,
et, enfin, sur n’importe qui travaillant avec des
chevaux.
En même temps, vous êtes fasciné par les mots,
dont ceux de l’hébreu. Ce texte est-il un roman
israélien écrit en anglais ?
Le casting est global, donc je dirais que c’est un
roman new-yorkais. Alors que les New-Yorkais
trouveraient peut-être que c’est un livre du New
Jersey. Il y a des thèmes juifs, mais l’écriture est
celle de la langue de la Bible du roi Jacques et de
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Monty Python. Le monde est suffisamment compliqué sans ajouter des étiquettes.
Pourtant, vous écrivez : « Mais les soldats […]
n’étaient pas juifs, ou pas seulement juifs, – ils
étaient, avant toute chose, israéliens ». Quelle
différence entre le Juif et l’Israélien ?
Je laisserai cette question aux rabbins, qui ont
tendance à répondre horriblement. Encore une
fois, je ne crois pas aux étiquettes, mais plutôt au
narcissisme des petites différences – ce qui explique pourquoi je ne m’« identifierais » pas
comme freudien. Toute la vie est une lutte entre
les identités qu’on revendique pour soi et celles
qu’on nous impose. Ensuite on meurt. Mais les
autres continuent pour l’éternité.
Selon le critique Harold Bloom, mort en 2019,
Book of Numbers est l’un des quatre meilleurs
romans juifs américains : « David King s’occupe de tout est un livre fort et plutôt blessant,
ce qui aide à le valider. Book of Numbers est
d’une puissance bouleversante. »
Bloom a été très gentil, et s’il a été blessé par ce
roman, c’est parce qu’il y a trouvé certaines vérités : le judaïsme dans lequel il a grandi devenait
méconnaissable. Cela dit, le judaïsme n’était
qu’un cas limite, parce que toute la culture de sa
jeunesse devenait méconnaissable. C’était un
homme qui respirait la littérature ; pendant les
dernières décennies de sa vie, il sentait que le
philistinisme contre lequel il s’était toujours battu
avait pris le dessus. Les nécrologies horribles
qu’il a eues le confirment : on s’est moqué de lui,
on l’a tourné en dérision, on l’a sorti comme les
poubelles. Mais c’était un ange.
En quoi le judaïsme est-il un « cas limite » ?
Quel a été le judaïsme de Harold Bloom ?
Bloom croyait que la politique avait saboté la
tradition : contre les beautés de celle-ci, on épinglait les péchés du passé. Les Juifs, par ailleurs,
n’ont jamais réagi comme ça, pas de manière sérieuse : ma grand-mère, bien que toute sa famille
ait été assassinée par les nazis, aimait toujours la
culture allemande. Je me sens plus à l’aise en
parlant pour ma grand-mère que pour Bloom,
donc je me limiterai à dire qu’ils ont partagé
l’idée que l’assimilation pouvait être une force
corrosive, si l’identité majoritaire prétendait remplacer, plutôt qu’accompagner, celles des minorités. Ma grand-mère pensait ceci de l’Allemagne :
on a fait sentir au Juif qu’il devait quitter le
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judaïsme afin de devenir pleinement allemand. Et
Bloom pensait ceci de l’Amérique : on a fait sentir au Juif qu’il devait quitter le judaïsme afin de
devenir pleinement américain.
Quelles sont les manifestations contemporaines
de ce « philistinisme » ?
Ouvrir votre fenêtre, sortir votre tête : voilà.
Vivian Gornick affirme que le roman juif américain est mort, parce qu’il dépendait d’un sentiment d’exclusion maintenant dépassé. Cela
expliquerait-il le changement d’ambiance, du
yiddish vers l’hébreu ?
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basé sur plusieurs business, dont tous risquent un
jour de me faire un procès.
David King passe beaucoup de temps dans le
Queens. Dans la même veine, la citation mise en
exergue au début du roman, tirée du psaume 32,
sert-elle à évoquer le roi David ?
Oui, j’ai voulu intégrer la légende du roi David et
Batchéva, Yoav et Uriah, selon le schéma d’une
certaine possessivité juive. Mais allez ! C’est le
travail du critique de porter les cartons et de les
déballer.
La description d’Israël est convaincante. C’est
du vécu ?

David King s’occupe des déménagements. Estce un commentaire sur le Juif errant ? Avezvous fait des recherches ?

J’ai grandi en allant régulièrement en Israël, pour
rendre visite à ma famille, ou pour mes études.
J’y vais encore chaque année, s’il n’y a pas de
confinement. Mais ma connaissance d’Israël a
moins compté pour ce livre que mon expérience
avec les Israéliens à l’étranger, à New York, dans
le New Jersey, et surtout en Europe. J’ai quitté les
États-Unis à vingt ans, juste avant ce qu’on appelle en Europe le « 11-Septembre » (tout est inversé !). J’habitais un autre siècle : traverser l’ancien bloc de l’Est, des Balkans à la Baltique, faire
des reportages pour le Jewish Daily Forward,
qui, malgré son nom, était un hebdomadaire. C’était une époque solitaire, très solitaire. « SAD »,
comme dirait Trump. J’étais un « LOSER » !
Mais je savais ce que je faisais : j’améliorais mon
écriture en aggravant ma vie. Je m’obligeais à
devenir romancier. Loin des pairs. Loin de l’industrie. Dans les villes et les fosses septiques qui
ont nourri mes ancêtres et par conséquent la
culture dans laquelle j’ai été élevé. Je devais
écrire deux articles par mois pour The Forward –
deux articles qui payaient mon loyer. C’est-àdire, jusqu’à ce que l’UE se soit levée et que tout
devienne propre, cher et luisant. La plupart de
mes amis étaient israéliens, surtout à Berlin, qui
était à l’époque la ville où il y avait le plus d’Israéliens (en pourcentage) en dehors d’Israël. Il
s’agissait de garçons tout juste sortis de l’armée,
jeunes, fauchés, drogués et libidineux. L’un
d’entre eux prétendait avoir été dans un club de
strip-tease à Prague avec Mohammed Atta : « Un
gars sympa ».

Oui. Comme vous le suggérez, la résonance est
probablement trop évidente : errer ; être sans
foyer ; dépossession ; perte ; vos seules possessions sont vos souvenirs. Moving Kings était

Votre portrait d’Israéliens fait penser à Opération Shylock et à Portnoy. Dans ce dernier
livre, le héros se fait humilier sexuellement par
deux soldates. Dans la scène avec Yoav et

Vivian Gornick, qui, la dernière fois que je l’ai
vérifié, était plus vivante que sa conception du
roman, ne se sent-elle pas exclue ? Pour une nouvelle, c’en est une ! Pense-t-elle que son style de
critique et même son style de féminisme prospèrent ? Il n’y a pas de roman juif américain, il
n’y a que des romans : ils ne mourront que quand
les romanciers mourront, et non les derniers critiques ou les derniers lecteurs. Ce qui m’amuse,
c’est que sa critique quasi gauchiste rejoint celle
des sionistes de droite qui ont prononcé l’acte de
décès de l’art de la diaspora juive à cause de la
naissance d’Israël. La dernière fois qu’on a émis
ce jugement avec la moindre conviction, ce fut
dans les années 1950, même si des écrivains israéliens tels que A. B. Yehoshua continuaient à le
répéter machinalement pendant les carrières de
Bellow, Roth, Malamud et Ozick, pour ne pas
évoquer Woody Allen (est-il permis d’évoquer
Woody Allen ?) ou les frères Coen – aucun lien
familial. On a dit la même chose lorsque I. B.
Singer est parti à Stockholm recevoir son Nobel
et pérorer en yiddish, et c’est étonnant que ce
raisonnement existe encore, après que l’académie
suédoise a honoré Dylan. C’est Idiot Wind, Tangled up in its own blueness [jeux de mots d’après
les titres de deux chansons de Dylan]. Pas Gornick, mais gornisht [« rien », en yiddish].
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Tammy, vous inversez l’équation. L’érotisme
met-il en lumière la différence entre Juif et Israélien ?
Le sexe est l’une des façons les plus agréables de
se naturaliser en pays étranger, bien sûr. Le sexe,
et être chauffeur de taxi.
Imamu Nabi, le musulman (converti) sans abri,
fonctionne ici comme une sorte de deus ex machina. Là aussi, on pense à Roth, au personnage de Lester Farley dans La tache. Roth vous
a-t-il influencé ? Comment avez-vous conçu ce
personnage ?
Roth est incontournable. C’est un peu votre oncle
préféré que vous auriez voulu avoir comme père,
jusqu’à un certain âge… Puis vous arrivez à
vraiment apprécier votre père. Quant à Imamu
Nabi, j’avais travaillé avec quelqu’un comme lui
dans les casinos, au Resort’s, à Atlantic City, la
ville où il y avait le plus de propriétés saisies
pendant quelques années après la crise de 2008.
Je n’avais pas entendu parler de lui pendant très
longtemps, puis, en 2010 à peu près, je l’ai vu
dans le journal : la banque avait saisi la maison
de sa mère et il l’avait incendiée.
Vous avez écrit qu’on est tous écrivains à cause
d’Internet, qui crée « un excès de distraction ».
En 2018, au MAHJ, on a présenté un texte,
PCKWCK, que vous avez écrit en quarantehuit heures en échangeant avec des internautes.
Que cherchiez-vous à réaliser ?
Comme prévu, ça m’a rendu fou. Ce fut une
première mondiale pour un roman écrit en live.
J’ai été étonné que les gens croient que j’étais
sérieux, que je ne me moquais pas d’Internet, de
sa vanité artistique, induite par son appétit implacable de « contenu ».
Quels écrivains ont compté pour vous ? Lisezvous le yiddish ou l’hébreu ?
Yoram Kaniuk a été important pour moi, comme
romancier et comme ami. Je lis l’hébreu, pas le
yiddish. Et j’ai fait des traductions depuis l’hébreu, plutôt de la poésie, dont les poèmes de
Yitzhak Laor.
Selon vous, les modernistes ont cherché à imposer forme et structure à leurs personnages et
donc destin, plutôt que de laisser celui-ci naître
de leur « nature » essentielle.

p. 47

EaN n° 107

Cela relève des années 1960 et 1970, de la «
contre-culture », la génération en Amérique qui
cherchait un plan secret ou un schéma – la génération de la paranoïa et de la conspiration. Aujourd’hui, tout cela me semble pittoresque. Tellement
vieillot. Parce que, soyons honnêtes, à l’époque du
piratage, qu’est-ce qui est caché ? Qu’est-ce qui
est encore suspect ? Pour le dire autrement : si
pour Pynchon, la question était : « est-ce vrai ? »,
pour moi, la question aujourd’hui est : « comment
le vivre ? » Mon objection principale à propos de
certains romans importants des années 1960 et
1970 concerne la netteté et la logique de leurs cabales : on part toujours en quête d’une source,
d’une explication, d’une intention, d’un but. C’est
presque religieux, comiquement religieux, cette
chasse pour savoir qui ou quoi nous contrôle. Ce
n’est qu’une façon d’éviter, de nier le désordre
fondamental du monde. Et sa stupidité. Pensez à
ce concept américain de l’État profond, ou aux
émotions et aux attentes que les Américains
sous Trump y ont investies. C’est poignant.
C’est « triste », comme Trump le dirait lui-même.
Qu’autant de gens, même des gens qui se définissent comme des « libertaires », espèrent publiquement être protégés par le FBI ou la CIA ou la
NSA – que le FBI ou la CIA ou le NSA organisent
un coup d’État. Ou cette idée selon laquelle les
militaires seraient suffisamment « responsables »
et « professionnels » pour empêcher Trump de
faire quelque chose de catastrophique. Cette notion
idiote des « adultes présents dans la pièce ».
Chaque jour, il me paraît plus évident qu’il n’y a
pas d’« adultes », il n’y a même pas de « pièce ».
Il n’y a que du chaos. Pour revenir aux livres, je
dirais que, dans cette génération, c’est DeLillo qui
a le mieux compris tout cela. Il sait que ses phrases
doivent fournir le galbe et la clarté formelle dont
manque notre gouvernance.
En quoi les phrases de DeLillo sont-elles
meilleures ?
J’entends ses rythmes, sa musique. C’est du pur
parler new-yorkais, de la rue, pas mâché. Et ses
virgules sont aussi efficaces pour interrompre la
signification que le sont des klaxons.
Et DeLillo, contrairement aux autres, ne verse
pas dans la paranoïa ?
Au début, il était préoccupé par la paranoïa et les
complots, mais jamais en soi : il s’intéressait à
leurs effets sur les gens. Chez lui, cela prend un
aspect religieux : qu’est-ce que cela signifie
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qu’on vous cache la vérité ? Et lorsqu’on arrête
d’y croire, pour quelle raison devrait-on vivre ?
Donc, les destins des personnages ici ne dépendent pas de forces cachées et mystérieuses.
Dans David King s’occupe de tout, j’ai cherché à
éviter tout secret. Je ne voulais même pas cacher
une métaphore. Au contraire, je voulais tout étaler. Avec un homme ayant servi dans l’armée occupante en Palestine – qu’il n’aurait jamais appelée « Palestine », bien entendu –, qui déménage à
New York, y trouvant un nouveau métier comme
déménageur, voire déménageur/expulseur dans
les arrondissements extérieurs. La métaphore est
là non seulement pour le lecteur – même le mec,
mon héros, la pige. C’est lui qui entend la rime
entre les deux situations, les deux contextes de la
– disons – dépossession. C’est lui qui doit vivre
cette rime. C’est juste devant sa gueule. C’est
quotidien. Et donc il doit faire face – il doit interroger ses certitudes, peser ses actions. Savoir
pourquoi une personne se politise, comment, où
et quand, lorsqu’elle commence à affronter les
implications morales et éthiques de son travail,
cela me semblera toujours plus intéressant, parce
que plus familier, que de me demander : « Puis-je
identifier les systèmes manipulateurs et globaux à
l’œuvre dans les coulisses ? »
Vous dites qu’Israël est le seul sujet juif
contemporain, le seul qui ne soit pas kitsch.
Pourquoi?
Parce que c’est une entreprise viable. Ce n’est
pas fini. Ce n’est pas historique. C’est maintenant
et c’est vivant.
Dans Attention, vous évoquez la réitération, un
aspect de l’hébreu et d’autres langues sémites,
engendrée par la narration du Déluge, celle-ci
composée de sources multiples ou de multiples
strates d’une source. Visez-vous cet effet dans
votre écriture ?
J’ai toujours admiré les romans qui racontent en
redisant, à travers des voix multiples. Seul le roman peut le faire : la polysémie ; la création de
personnages par les seuls dialogues, via des récits
conflictuels, des mondes en concurrence. Le lecteur est l’unique gagnant.
Votre parcours professionnel paraît démodé : au
lieu de faire une école d’écriture créative, vous
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avez travaillé comme journaliste et critique.
Quel effet cela a-t-il eu sur votre fiction ?
J’étais idiot, et je le suis encore. J’ai cru à tout ce
que j’ai lu : que l’Histoire était le meilleur guide
pour le présent et l’avenir. Si les romanciers du
passé avaient produit de la non-fiction pour subvenir à l’écriture de leurs romans, alors je ferais pareil. C’était du travail de « la main gauche », qui a
rapidement requis ma main droite. Et qui a éventuellement pris en charge ma vie. Pour l’écrivain
de fiction, la non-fiction est l’endroit où vous allez
pour enterrer le self, pour cacher vos secrets
comme s’ils étaient des os ; pour les écrivains de
non-fiction, c’est le contraire. Et j’en ai toujours eu
honte. Parce que, même si tout dans ma non-fiction est vrai et vérifié, l’impulsion est fausse. On
doit obscurcir l’impulsion, la motivation.
Après Witz et Book of Numbers, il me semble
qu’avec David King vous délaissez le « roman
de systèmes », pour citer Tom LeClair. Comptezvous continuer dans ce sens ?
Je ne suis pas d’accord : s’il y a un problème
avec David King s’occupe de tout, c’est qu’il est
trop « systémique ». Quant à l’avenir, je n’ai pas
de projets, si ce n’est d’écrire des livres de la
manière dont ils doivent être écrits.
Pour revenir à Pynchon, il y a quand même un
truc : la musique. Quelles que soient vos réserves, votre prosodie ressemble à la sienne.
J’admire Pynchon, absolument, mais je ne souhaite pas qu’on nous range ensemble, et encore
moins avec Foster Wallace : la longueur ne veut
pas dire l’affinité et, contrairement à eux, j’ai
aussi écrit quelques livres plus courts.
Selon l’un de vos articles, L’arc-en-ciel de la
gravité a été écrit sur du papier quadrillé, des
cigarettes Kool, avec du café et des cheeseburgers à Manhattan Beach. Comment et où avezvous écrit ce roman ?
De la même manière que j’écris tout : je l’ai rédigé
à la main avec une plume, sur des feuilles volantes
dans un classeur. Je l’ai écrit à New York, à Berlin
et à Tel Aviv. Cela m’a pris environ six mois. Cigarettes, oui, café, oui, pas de cheeseburgers. Peutêtre des sandwiches au fromage fondu.
J’insiste : dans Attention, le chapitre sur Pynchon est passionnant. On y voit votre fascination pour le projet moderniste (mouvement
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essentiellement non juif). Dans ce roman sur un
roi (« King »), auriez-vous cherché à réconcilier
deux traditions, l’une et l’autre aristocrates ?
Vraiment, je ne suis pas en train d’esquiver vos
questions sur Pynchon. C’est juste que je ne l’ai
pas lu depuis un moment. Si nous avons quelque
chose en commun, à part du superficiel, je suppose qu’on peut le trouver chez Nabokov [Pynchon a apparemment eu Nabokov comme professeur à l’université de Cornell]. Voilà une aristocratie que je pourrais appuyer, d’autant plus
qu’elle serait essentiellement auto-inventée et
volontaire.
L’un des chapitres d’Attention – intitulé « Israel Diary » – se termine par la phrase
suivante : « Je suis oncle. » Tel David King, qui
semble un oncle par rapport à son jeune cousin.
Ce roman avunculaire rappelle la Genèse et la
figure d’Abraham.

J’aime la figure avunculaire, aussi bien que celle
du sandak, le parrain juif, celui qui tient l’enfant
mâle pendant la bris [la cérémonie de la circoncision] et qui est responsable de son éducation
religieuse. Je dois confondre les deux figures
parce que mon oncle Danny était mon sandak. Il
est mort juste après la publication de David King
s’occupe de tout. Il gérait un quai de pêche et
travaillait sans cesse : les poissons ne dorment
jamais. Il y a un peu de lui, c’est-à-dire plus qu’il
n’aurait voulu, dans David King.
À part DeLillo et Nabokov, y a-t-il des écrivains
anglophones qui ont compté pour vous ?
Je déteste les listes. Est-ce Borges qui a dit
qu’une liste n’est intéressante que par ce qu’elle
omet ? Pour les seuls Américains, disons Nathaniel West et Henry Roth, et restons-en là.
Propos recueillis par Steven Sampson
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La fin d’un classique
Le Grand Meaulnes en Pléiade. On pourrait s’étonner que le roman
d’Alain-Fournier n’y fût pas encore. Mais on s’étonne peut-être encore
plus qu’il y entre au moment même où il cesse d’être un classique.
par Tiphaine Samoyault

Alain-Fournier
Le Grand Meaulnes suivi de Choix de lettres,
de documents et d’esquisses
Édition établie par Philippe Berthier
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »
640 p., 40 €

Publié en 1913, l’année de tous les chefs-d’œuvre
(du Sacre du printemps à Du côté de chez
Swann), par un auteur, Alain-Fournier, mort dans
les premiers combats de 1914, Le Grand
Meaulnes est vite devenu, en France, l’exemple
type du classique scolaire. Il est un roman de
l’école, celle de la Troisième République, celle
des élèves en blouse, des pupitres inclinés, des
taches d’encre et des instituteurs modèles. Il est
aussi un roman pour l’école en proposant, loin
d’elle, une aventure enchantée qui signerait le
passage de l’enfance à un âge adulte qui resterait
fidèle à l’enfance. Il est un roman de l’adolescence, du temps qui change, et il est en même
temps un roman de l’immémorial, du temps qui
ne change pas.
Comme le rappelle Philippe Berthier dans sa préface, de nombreuses distorsions ont assuré cette
renommée du livre et son inscription dans la liste
des classiques scolaires : l’opinion selon laquelle
la fin du livre serait ratée, introduite par la critique dès la sortie du livre et entretenue régulièrement ensuite, a tôt fait de ramener le roman à
un conte inoffensif, lecture confortée par l’interprétation spiritualiste qu’Isabelle, la sœur
d’Alain-Fournier, a donnée du Grand Meaulnes
(et de son auteur) après la mort de son frère.
Or l’apparente ingénuité du livre qui culmine
avec la « fête étrange » et qui ne s’inscrirait dans
la mémoire de ses lecteurs que jusqu’à la fin de la
deuxième partie, s’achevant sur l’ensevelissement du « roman d’aventures » et son oubli, est
un trompe-l’œil. Car la suite du livre raconte
l’impossible transition vers l’âge adulte, l’im-

puissance, l’amour entravé, l’avenir mortifère. Il
met en évidence le triangle du désir amoureux,
entre Seurel, Meaulnes et Yvonne, bien sûr, mais
aussi entre Frantz, Meaulnes et Valentine, et entre
Yvonne, Frantz et Meaulnes. Alain-Fournier
écarte là encore le monde des adultes, le monde
social normé, et lui substitue un univers instable,
marqué par la ronde, l’échange, la circulation des
êtres et des objets de désir. Pourtant, le modèle
n’est pas ici celui d’une enfance innocente et
joyeuse, mais celui d’une enfance cruelle, marquée par les ambivalences du Pierrot lunaire et
par la fin de la pureté.
Aujourd’hui, Le Grand Meaulnes est rarement
prescrit par les professeurs des collèges qui ne
voient plus comment il pourrait rejoindre le
monde de leurs élèves et contribuer à les former.
Si les enfants d’aujourd’hui ressemblent à ceux
d’autrefois, ce n’est pas le cas des adolescents.
En ce sens, l’arrivée du livre dans la Pléiade apparaît moins comme une consécration que
comme un double mausolée : du livre et de sa
grandeur passée. Le livre parle ainsi d’un monde
qui manque à jamais. Car, avec la prescience
qu’ont les grandes œuvres, il évoquait un monde
qui allait disparaître, celui de la ruralité qui liait
les humains à la terre pour leur subsistance et
leur perpétuation. Si, pendant près d’un siècle, Le
Grand Meaulnes a été si populaire, c’est précisément parce qu’il portait la mémoire de ce
monde en train de finir tout en préfigurant d’une
certaine façon sa fin. Et s’il a laissé à beaucoup
de ses lecteurs le souvenir d’un paradis perdu,
c’est bien parce que la perte est au cœur du propos. Certains se sentaient là face à leur propre
vie. Le rêve devait prendre le pas sur un réel qui
ne laissait plus guère de prise, encore présent à
l’état de traces ou de décor de théâtre.
Le texte joue de la surprise, de la métamorphose,
de tous les prestiges de la fiction pour une aventure dont un célèbre article de Jacques Rivière,
ami intime d’Alain-Fournier, avait donné la définition : « ce qui s’ajoute, ce qui arrive par-dessus
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le marché, ce qu’on n’attendait pas et ce dont on
aurait pu se passer ». Cette conception de l’aventure comme rupture de la causalité peut être intérieure ou extérieure, elle peut tenir du rêve, de la
traversée des miroirs et pas seulement des mers.
Elle est à la fois mystérieuse et un peu terrifiante.
Ainsi, dans une lettre, Alain-Fournier écrit sur le
personnage de Meaulnes qu’il « a senti monter vers
lui ce paysage inconnu. Chaque jour cela gagne et
cela déferle comme une énorme vague. […] Dans
sa vie très simple, chaque fois, quelque chose de
monstrueux, tant cela est pur et désirable, se glisse,
comme une parole incompréhensible dans les discours de celui qui va devenir fou ». Comme passage, lisière, seuil, l’aventure est consubstantiellement liée à l’adolescence, coupée des autres âges de
la vie. À cela, on peut encore être sensible.
Comme on peut être sensible au fait que le roman
est ici accompagné des écrits qui l’ont préparé et
nourri. L’édition de Philippe Berthier n’est pas
spécialement destinée aux adolescents et elle ravira tous ceux qui ont connu ce texte lorsqu’il était
encore un classique. Le choix de lettres et documents qui occupe plus de la moitié du volume de
la Pléiade augmente l’œuvre. Il fait plonger ou
replonger dans l’admirable correspondance entre
Jacques Rivière et Alain-Fournier qui est certainement un chef-d’œuvre encore ignoré. On y lit
bien sûr la genèse d’un livre dont le projet remonte
à 1907, sous le titre Le Pays sans nom. Mais on y
entend surtout les voix de deux jeunes gens dont
l’amitié est à la mesure de leur besoin féroce et
ardent de liberté, intensément inquiets de ce qui les
attend et sensibles à l’art de leur temps, de Claudel
à Maurice Denis, de Maeterlinck à Debussy, en
passant par la photographie, discutant de l’avenir
de la littérature, des raisons d’une tristesse diffuse,
du bouleversement des rencontres. La transcription
du « Carnet de Rochefort », dans lequel Henri
Fournier évoque sa deuxième rencontre avec
Yvonne de Quiévrecourt, modèle avéré d’Yvonne
de Galais, est un document précieux et émouvant.
Alain-Fournier écrit à Jeanne Bruneau en 1910
une phrase qui résume sa vocation d’écrivain :
« Ce qu’il y a d’original et de spécial en moi, c’est
que je vois tout en détail, j’imagine tout en détail ;
tout pour moi est particulier. » Ou encore, à
Jacques Rivière : « Il n’y a d’art et de vérité que
du particulier. » Cela signale moins un attachement à son propre univers, à sa vie ou à son corps
qu’une capacité à fixer ce qui, dans l’expérience,
va pouvoir prendre de la force, être transposé pour

Alain-Fournier au Lycée Voltaire, à Paris
(vers 1898-1900)

valoir de façon générale. Et il ne l’applique pas qu’à
la Sologne ou au monde rural de son enfance : il
envisage de faire sur Paris ce qu’il aura fait sur « le
pays ». « Je trouverais le paysage qu’il y a derrière
les décors du café-concert quand les filles les regardent. Ce serait un monde aussi mystérieux, aussi
épouvantable que celui de mon premier livre. »
Alors comment lire Le Grand Meaulnes aujourd’hui ? Comment, une fois sorti de la liste des classiques scolaires, le roman peut-il encore transporter ? Moins sans doute par ce qui a fait sa magie, la
théâtralité fantastique de la fête aux Sablonnières
et du domaine mystérieux, qui a maintenant
quelque chose d’un peu démodé, que dans la mise
en lumière d’un thème troublant de notre modernité qui est le refus de grandir. Le syndrome de Peter
Pan, de l’enfant qui ne veut pas devenir un homme
ou bien de celles et ceux qui veulent conserver les
prérogatives de l’enfant (le jeu, l’attachement à la
mère, l’absence de responsabilités…), est pleinement illustré par ce livre qui ne voit dans le monde
des adultes qu’ennui, monotonie et enfouissement.
L’indétermination des personnages et leur refus de
l’immobilité, voilà qui est sans doute encore propice à nourrir l’esprit de liberté et de révolte. C’est
donc peut-être bien en cessant d’être un classique
que le livre a encore une chance de se manifester.
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Les archives des femmes en lutte
Le bus des femmes prostituées, livre collectif, ce sont les archives
d’un agencement réussi entre des acteurs et des chercheurs, les traces
de ce qui apparaît à trente ans de distance comme un petit miracle
que seul le contexte de la lutte contre le sida a été capable de produire,
les écrits d’une subjectivation improbable.
par Philippe Artières
Anne Coppel avec Malika Amaouche
et Lydia Braggiotti
Le bus des femmes prostituées
Histoire d’une mobilisation
Anamosa, 152 p., 20 €

Nous sommes à la fin des années 1980. Contre le
virus du sida, il n’y a pas de traitement curatif –
les fameuses trithérapies sont découvertes seulement quinze ans après les premiers cas, début
1996 – et encore moins de traitement préventif –
l’actuelle PrEP, considérée aujourd’hui par les
spécialistes comme la possibilité articulée au duo
« Test and treat » d’éradiquer le sida. En France,
si l’association AIDES a été fondée dès 1984 par
ceux qui deviennent vite des « réformateurs sociaux », ce n’est qu’en 1990 qu’Act Up Paris est
créée sur le modèle new-yorkais. Les pouvoirs
publics, suite au rapport du professeur Claude
Got, ont mis en place depuis moins d’une année
un triptyque pour lutter contre l’épidémie (une
agence de recherche, un comité d’éthique et une
agence de prévention). Hervé Guibert est invité
en mars 1990 sur le plateau d’Apostrophes pour
parler de son autofiction À l’ami qui ne m’a pas
sauvé la vie, tandis que l’affaire dite « du sang
contaminé » éclate et que la recherche en
sciences sociales bafouille – les seuls travaux
notoires sont ceux menés, à l’initiative de Michael Pollak, au sein de la communauté homosexuelle, en particulier via le journal Gaypied
(voir Les homosexuels et le sida, Métailié, 1988).
Bref, l’épidémie progresse malgré les campagnes
de prévention dans la population générale, au
grand dam des acteurs de terrain.
Si quelques rares politiques prennent les premières mesures de réduction des risques pour les
usagers de drogues, c’est sous la pression de collectifs ; ainsi, en mai 1987, Michèle Barzach,
ministre de la Santé, autorise-t-elle par décret la

vente libre des seringues en officine (voir La catastrophe invisible, 2018). Mais les prostitué.e.s
demeurent les grand.e.s oublié.e.s de la lutte
contre le sida. La police les harcèle, les municipalités veulent les chasser des centres-villes, mais
de leur santé tout le monde se moque bien.
C’est dans ce contexte particulièrement noir que
s’invente, en 1990, un dispositif de rechercheaction absolument extraordinaire : extraordinaire
parce que s’appuyant sur une mémoire silencieuse mais bien réelle – la lutte, quinze ans plus
tôt, des prostituées notamment lyonnaises pour se
constituer en sujet politique (voir Lilian Mathieu,
La condition prostituée, Textuel, 2007) ; extraordinaire encore parce que considérant le cahier de
confidences comme un outil politique pertinent
(ce sont des lettres que les prostituées vont écrire
au ministre de la Santé) ; extraordinaire enfin
parce que ces propos individuels vont produire
du savoir politique collectif.
C’est une quinzaine de lettres de femmes travailleuses du sexe de la rue Saint-Denis majoritairement qui sont ici rassemblées et reproduites
en facsimilés. Les éditions Anamosa ont donc eu
bien raison de faire de ce cahier des prostituées,
non une triste liasse de lettres de cachet, mais un
livre d’or, un livre de fierté, celui de femmes debout, qui ne mendient pas mais énoncent simplement leurs besoins, à commencer par ceux en
matière de santé.
Ces archives ne sont pas pour autant magnifiées ;
ni Anne Coppel ni Lydia Braggiotti, la première
chercheuse, la seconde militante associative, ne
sont femmes à se tresser des couronnes ou à
s’instituer en anciennes combattantes en embellissant le passé. L’édition est à l’image de cette
enquête-action, elle est tenue. Si Anne Coppel
rappelle le montage administratif et scientifique,
Lydia Braggiotti, dans un entretien qui suit l’édition des lettres, restitue un peu de l’atmosphère
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qui entourait alors le bus des femmes, ce bus victorien, à deux étages, qui permettait tout à la fois
un accueil collectif et des entretiens individuels.
Car si ce livre émeut autant qu’il instruit, c’est
que l’on assiste, page après page, à l’invention
d’une manière de faire de la recherche dont on
s’est aujourd’hui éloigné : une manière à la fois
héritière du bricolage des années 1970 entre militantisme et savoir, et fruit de l’urgence de la lutte
contre le sida attentive aux données épidémiologiques fines. En miroir de chaque lettre, la lecture
d’Anne Coppel, ni en surplomb ni à la place de,
simplement en regard. On comprendra, en lisant
le texte de la chercheuse Malika Amaouche qui
raconte la suite, que, depuis 2000, bien que des
projets soient portés, cette magie n’opère plus.
On se demandera pourquoi et on ne manquera
pas d’admettre que nous sommes entrés depuis
vingt ans dans la grande ère du soupçon : la re-
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Le 27 novembre 1990, le Bus des femmes
est inauguré place Saint-Médard
© Michel Leconte/Archives personnelles d’Anne Coppel

cherche-action ne plait plus. On préfère une publication en anglais dans une revue de renommée
internationale bien indexée et de haut niveau à un
rapport photocopié dont chaque mot aura été discuté au petit matin autour d’un café servi dans
des gobelets en carton. On préfère aux écritures
malhabiles, aux mots rudes et à l’orthographe
maladroite des femmes prostituées, les beaux
graphiques et les présentations powerpoint des
sociologues en santé publique. Nulle nostalgie ne
se dégage de cet ouvrage, nulle colère non plus,
juste le désir de témoigner qu’une autre recherche a été possible. Ce livre est ainsi une boite
où sont conservées les confidences de femmes
mais aussi un peu de la beauté du soulèvement
qu’elles menèrent ensemble contre un ordre établi. C’est sans doute en cela les plus précieuses
des archives de la lutte contre le sida.
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Un Dada du XIIIe siècle
Où l’on pourra vérifier que l’éternité de la jeunesse se manifeste
à travers le temps, dès les provocations infernalement drôles
d’un trouvère du XIIIe siècle. Dans son fabliau Trubert, le révolté Douin
de Lavesne se révèle un artiste surréaliste et dadaïste avant l’heure.
par Alain Joubert
Douin de Lavesne
Trubert
Nouvelle traduction, présentation et notes
de Bertrand Rouziès-Léonardi
Lurlure, 224 p., 19 €

Trubert, avec ses 2 984 vers, relève-t-il du fabliau
– comme indiqué sur la couverture – ou bien du
roman – à la manière du Perceval de Chrétien de
Troyes ? On retrouve codes et langage du roman
antique, relève Bertrand Rouziès-Léonardi dans
sa présentation : « alternance de séquences purement narratives et de dialogues enlevés qui vont
du registre familier au registre soutenu, élasticité
temporelle, intensification de l’action, invraisemblances calculées, listes descriptives, personnages
archétypiques qui couvrent tout le spectre social
ou presque, géographie bipolaire (la forêt/le château), etc. ».
Peu importe, au demeurant, puisque ce qui aimante Trubert c’est, par le non-sens et la provocation, de mettre à mal les fondements de l’ordre
alors dominant, l’aristocratie. Tout y passe : chevalerie, guerre, famille, mariage arrangé, vassalité,
les armes employées ayant double force, à la fois
directe et symbolique, à savoir sexualité, homosexualité et zoophilie, note le traducteur, qui précise : « Trubert remplace Dieu par le Désir. Il suffit d’un déguisement et d’une caresse pour rendre
égaux tous les hommes devant le Désir ».
Comme il convient de donner un corps bien réel
aux règles combattues, de les incarner en quelque
sorte, ce sont le duc Garnier et le roi Golias qui
deviendront la cible des outrances et de la violence – parfois criminelle – manifestées par Trubert, afin de mener son combat de « truand »
parmi les truands au pouvoir, eux qui n’hésitent
pas à violenter leurs « sujets » avec impudence.
Car il s’agit d’exposer « le fond de bassesse inhérent à toute grandeur. On n’abaisse pas un fond.

C’est la superstructure qu’il faut effondrer. Le
bâton n’est pas de trop pour y parvenir. Le bâton,
c’est l’arme du pédagogue », insiste le traducteur, sachant que Trubert est ce redoutable pédagogue, comme on va le voir. Ainsi, quand notre
truand s’indigne devant un crucifix géant sur lequel il voit agoniser un pauvre type, cela « vaut
sermon à l’adresse de tous ces chrétiens prétendus qui, habitués par l’art à la vision horrifique
du Christ souffrant, ne s’étonnent plus de voir un
homme, larron ou pas, se balancer au mât du
gibet seigneurial ». Quand l’Art sert la soupe à la
soumission : retenons cette variante à La Boétie,
et revenons à nos bâtons !
Pour mieux aboutir à ses fins, notre héros s’appuie
d’abord sur un motif (un prétexte ?) de bon aloi,
déclarant à sa mère, veuve avec deux enfants, fille
et garçon, tous prenant soin d’une génisse, ce qui
va suivre : « Mère, il me vient une idée à
l’esprit : / Nous devrions vendre notre génisse. /
Ma sœur aurait besoin d’une pelisse. / Vous voyez
bien qu’elle va toute nue. / Tant qu’elle sera chichement vêtue, Nous lui chercherons un époux en
vain ». Avec l’accord de sa mère, « Trubert se met
en chemin au matin. / C’est au château que le
marché se tient. / Avec sa vache, il s’y rend sans
tarder. / Un boucher se dit prêt à l’acheter ».
Commence alors la valse des avatars ; avec les
sous de la vente, il achète une chèvre à bon prix et,
sans coup férir, demande à un maître artisan de la
peindre de plusieurs couleurs : « Le maître applique alors sur la toison / Indigo, jaune, vert et
vermillon. / Cette opération embellit la bête ».
De retour au château, où vit le duc de la contrée, sa
femme, « assise près d’une croisée, / Dit à celle
qui lui tient compagnie : / Regardez, mademoiselle
Aude, ma mie, / La bête étrange que cet homme
mène, / Les couleurs qui ruissellent sur sa laine. /
Je dois l’avouer, c’est une merveille ! ». Désirant
vivement l’acquérir, elle mande Trubert en ses appartements et lui dit : « S’il vous plait, veuillez
nous vendre / Votre chèvre. N’hésitez pas à
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prendre / De nos deniers sonnants pour vous
payer. » Mais Trubert lui propose un singulier
marché : « Oui-da, je vous la vendrai volontiers, /
Une saillie et cinq sous en deniers / C’est là son
prix. À moins vous ne l’aurez ».
J’ouvre ici une parenthèse. Mes connaissances en
ancien français sont très limitées mais, puisque
nous est donné en page de gauche le texte original, je m’interroge : pourquoi le traducteur a-t-il
choisi le mot « saillie », aujourd’hui réservé au
taureau ou à l’étalon, par exemple, alors que,
sous la plume de l’auteur, c’est « foutre » qui figure en bonne place pour désigner l’exercice ?
Un zeste de pudeur bien étonnant chez celui qui,
dans son introduction, n’hésite pas à écrire :
« Haut les culs et bas les masques ! » D’autant
que le mot « foutre » a toujours pignon sur rue,
de nos jours, si j’ose dire ! Une coquetterie, peutêtre ? Souhaitons qu’il n’y en ait pas d’autres,
qui nous échapperaient…
Après tergiversations, et sur les conseils de sa suivante, la duchesse sera chevauchée par Trubert
mais, le retour du duc s’annonçant, et alors que
Trubert s’incruste, elle puise largement dans son
coffret débordant de bijoux et de pièces d’argent,
puis chasse Trubert qui s’en va avec sa chèvre et
dix livres au moins. En débouchant sur la chaussée, il rencontre le duc et sa troupe qui reviennent
de la chasse. Tous s’étonnent devant la chèvre,
phénomène rare ! Le duc s’approche du garçon et
lui dit : « Cette chèvre est-elle à vendre, l’ami ? / –
En effet, monseigneur. Vous la voulez ? / – À combien, mon frère, vous l’estimez ? / Dites-moi son
prix et je vous l’achète. / – Volontiers. La chose
n’est pas secrète. / Elle vaut quatre poils de votre
cul / Et cinq sous tout rond. J’ai fait le calcul ».
Après s’être indigné, le duc finira par céder, baissant ses chausses au nez de Trubert et lui montrant son derrière ; à l’aide d’un poinçon bien
effilé, il pique le duc au cul, ce qui provoque bien
des cris de l’intéressé qui, pour que le marché se
termine, fait remettre au garçon cent sous d’un
chevalier et part avec la chèvre qu’il entend offrir
à la duchesse ! On aura compris ce qui va suivre,
il convient donc de presser le pas ! Le ton est
donné, et les leçons vont s’accélérer, à base de
mystifications bien tranchantes où le bâton jouera
pleinement son rôle éducateur, sachant qu’ici le
bâton matérialise l’esprit de rébellion vis-à-vis de
l’autoritarisme du pouvoir et ne constitue pas une
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fin en soi ! « Il est dans l’essence des symboles
d’être symboliques », disait Jacques Vaché…
Vont se succéder dès lors plusieurs métamorphoses de Trubert, toujours destinées à ridiculiser
le duc en lui faisant mille misères. Ainsi : « Un
petit démon lui souffle à l’oreille / Que le duc n’a
pas fini de le voir. / Il lui rendra visite pour savoir / S’il ne peut pas en tirer plus d’argent ».
Déguisé, grimé et armé tel un charpentier, il se
fait bientôt inviter au château, le duc ayant
quelques projets pour une nouvelle maison. S’ensuivront certains épisodes où, après avoir pété
bruyamment au dîner de réception et accusé sa
voisine de table, Trubert entraînera le duc dans la
forêt, parviendra par menterie à le ligoter à un
arbre et lui administrera une volée de coups de
bâton (le revoilà !), non sans, la nuit précédente,
s’être fait passer pour lui auprès de la duchesse,
profitant de l’obscurité et d’une chambre séparée,
et non sans avoir joui tant et plus de l’épouse, à la
grande satisfaction de celle-ci, très surprise de
tant de vigueur inhabituelle !
Toujours par menterie, ruse et vilenie, Trubert
parviendra à faire pendre, au château, le neveu du
duc qui pensait bien tenir son agresseur en sa
personne. Mais la bastonnade l’ayant fort endommagé, il fait quérir le meilleur médecin possible ; évidemment, c’est à nouveau Trubert, dûment déguisé, qui se présente. Afin de soulager
les douleurs, et après avoir isolé le patient avec
ordre de ne pas déranger, il l’attache à nouveau,
l’enduit d’un onguent « miracle » qui n’est autre
que de la merde de chien, et lui fait donner de la
verge une fois encore.
Plus tard, alors que le duc se voit lancer un défi
guerrier par le roi Golias, c’est en chevalier flamboyant que Trubert se propose de défaire l’armée
ennemie. Il y parviendra grâce à un cheval emballé et à certaines circonstances ; en chemin vers
le château, il croisera une paysanne. « Il lui découpe le cul et le con, / Et met dans un sac cette
venaison. / Il compte l’offrir au duc en présent »,
prétextant qu’il s’agit là de ce qui reste de la tête
du roi Golias, dûment décapité par ses soins.
Pour cela, le duc lui offrira la main de sa fille !
Encore plus tard, après avoir été démasqué, il
revient habillé en femme, et prétend être la sœur
de Trubert ; le duc, séduit par sa mine et ses propos, lui confie de veiller sur sa fille en tant que
suivante. Le soir, quand il faut aller au lit, Rosette, la fille du duc, propose à celle que l’on
nomme dame fleurie de dormir avec elle. La
chandelle éteinte, et la chemise enlevée, c’est
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sous les draps que commence la scène : « Comment en l’état rester impassible ? / Trubert a
beau faire, son vit se tend. / Rosette contre sa
cuisse le sent : / Qu’est-ce donc que ceci ? Ditesle-moi. / – Très volontiers, en toute bonne foi. /
C’est mon copain, un petit lapereau. […] Dedans
mon con je le mets et le couche / à l’occasion il
m’apaise et me fait le plus grand bien. / – Accepterait-il d’entrer dans le mien ? » Etc, mais le
lecteur avisé sait ce qui va s’ensuivre ! Faut-il
voir là l’origine de l’expression « chaud lapin » ?
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Du dénouement, il ne sera rien révélé ici ; sachez
cependant qu’à force d’habiletés Trubert parviendra à faire épouser Rosette par le roi Golias –
point mort, on l’a deviné –, et que ce glissement
vers l’amour opéré par Douin de Lavesne en ses
ultimes vers « se présente comme une passation
de relais au sexe dit ‟faible”, qui se rebiffe à travers lui [le héros] », peut annoncer le traducteur.
Si, comme le suggère la quatrième de couverture,
Trubert « anticipe de plusieurs siècles certaines
performances dadaïstes », j’avance que l’hommage
fait à la femme in fine le rapproche également du
surréalisme et de ses valeurs, révolte comprise.
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Suspense (33)
Le crime, de Londres à Reykjavik en passant par Le Caire
Parmi les écrivains déjà évoqués dans les « colonnes » d’EaN,
certains ont récemment poursuivi avec talent leur travail polaresque.
Notre chronique avait décidé de ne parler qu’une seule fois
d’un auteur, mais il semble impossible de s’en tenir à ce principe.
Voici donc ce qu’il est agréable de lire, dans le genre « noir »,
de la part d’ Eva Dolan, d’Arnaldur Idridason et de Parker Bilal.
par Claude Grimal

Eva Dolan
Les oubliés de Londres
Trad. de l’anglais par Lise Garond
Liana Lévi, 389 p., 21 €
Arnaldur Indridason
Les roses de la nuit
Trad. de l’islandais par Éric Boury
Métailié, 248 p., 21 €
Arnaldur Indridason
Les fantômes de Reykjavik
Trad. de l’islandais par Éric Boury
Métailié, 313 p., 21 €
Parker Bilal
La cité des chacals
Trad. de l’anglais par Gérard de Chergé
Gallimard, coll. « Série noire », 463 p., 21 €
Dans Les oubliés de Londres, Eva Dolan abandonne Peterborough (Cambridgeshire) où se déroulaient ses derniers livres (Les chemins de la
haine, Haine pour haine) et se tourne vers la capitale anglaise. Elle passe de ses sympathiques
flics de province à un intéressant duo de personnages, une vieille militante de gauche et une
jeune étudiante, qui va s’empêtrer dans une situation impossible. La toile de fond n’est plus celle
d’une ville moyenne gangrenée par la pauvreté,
le racisme et l’exploitation des travailleurs immigrés, mais celle de la capitale ravagée par la «
gentrification » ou, en termes plus exacts, par des
investissements immobiliers spéculatifs féroces
auxquels tentent de s’opposer avec plus d’ardeur
que de succès les deux amies et les groupes militants dont elles font partie.

Le livre d’Eva Dolan s’ouvre sur le meurtre
commis en situation de légitime défense (ou non)
par Ella, la plus jeune des deux femmes, dans un
immeuble sur le point d’être détruit, et sur l’idée
géniale (ou non) de Molly, la plus vieille, de balancer le cadavre dans la cage d’ascenseur. Au fil
des pages, les manœuvres de main basse sur la
ville, les tensions politiques et sociales se dessinent, tandis que les personnages, vus avec une
aimable ironie, se précisent. Il y a ici de l’Ian
Rankin, modèle d’ailleurs de Dolan, pour la vision de la société, mais aussi du Patricia Highsmith, autre modèle de Dolan, pour ce qui est des
liens pervers entre personnages (la manipulation
étant ici au cœur de la relation d’Ella et Molly).
Le suspense psychologique prend alors autant
d’importance que celui de l’action ; l’un comme
l’autre connaissent des rebondissements successifs qui font passer le lecteur de crainte en
crainte, et de retournement en retournement. De
la belle ouvrage.
Les derniers livres parus en français de l’écrivain
islandais Arnaldur Indridason continueront à ravir ses fans, les amateurs de noir nordique et les
autres. Bien ficelés, sans longueur, ils répondent à
leur cahier des charges : de l’« atmosphère », du
mystère, des personnages intéressants et une écriture de bonne tenue.
Dans Les roses de la nuit (qui date de 1998), Erlendur, le commissaire d’Indridason, est prévenu
par un coup de téléphone anonyme que le cadavre d’une jeune fille a été déposé dans un cimetière sur la tombe fleurie de Jon Sigurdsson,
chef de file au XIXe siècle du mouvement d’indépendance pacifiste de l’Islande. En allant enquêter dans les fjords de l’ouest dont était originaire ce héros, Erlendur va s’apercevoir qu’il
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existe un lien entre la jeune
morte, des droits de pêche
cédés de manière inique, des
projets immobiliers, et un
trafic de drogue. Le duo que
forment Erlendur et son adjoint Sigurdur Oli, le premier flic du cru à l’ancienne
et le second bardé de diplômes universitaires américains, fonctionne encore une
fois de manière
sympathique. L’intrigue est menée
comme il faut.
Les fantômes de Reykjavik,
vingt-troisième et dernier
roman d’Indridason, met en
scène le nouveau héros de
l’auteur, Konrad, policier à la
retraite, apparu dans Ce que savait la nuit (2017).
L’histoire ? Une fillette se noie dans un lac du
centre de Reykjavik ; on est en 1947. Ensuite, en
2019, une jeune fille disparaît ; elle se droguait ;
elle est découverte morte d’une overdose. Konrad
va faire le lien entre les deux affaires grâce à des
indices pour certains récoltés de manière moderne, et pour d’autres déduits presque à la Sherlock Holmes (l’homme qui boite). Les personnages sont variés et le rythme agréable. Comme
souvent, Indridason a le talent de faire remonter
dans le présent le passé historique de l’Islande et
le passé personnel troublé d’un personnage (ici,
celui de Konrad). Ces deux plans habilement imbriqués apportent un pathos simple mais efficace.
La cité des Chacals de Bilal Parker (pseudonyme
du romancier anglo-soudanais Jamal Mahjoub)
est le cinquième volet des enquêtes de Makana,
réfugié politique soudanais devenu détective au
Caire. Ici engagé pour retrouver un jeune étudiant
disparu, Makana se trouve détourné de ce but
initial par la découverte, près de la péniche où il
vit, d’une tête humaine. La police locale a d’autant moins l’intention d’enquêter sur ce crime
que la victime est un immigré, et en plus du SudSoudan chrétien (Makana est lui-même originaire
du Nord-Soudan musulman).
La cité des chacals se déroule en 2005, alors que
Moubarak vient de remporter les élections avec
88 % des voix, que les oppositions au régime
tentent de s’organiser et que les tensions s’exacerbent (particulièrement entre réfugiés sud-sou-

danais et population égyptienne). Le roman annonce d’une certaine manière Le Caire confidentiel, l’intéressant film noir de Tarik Saleh (2011)
qui, sur le même ton féroce et amusé, fait un
constat identique concernant la société égyptienne : pourrie par la dictature, l’affairisme, la
violence, la corruption, la haine des immigrés,
elle présente, dans l’état actuel des choses, peu de
probabilités de s’amender. Bilal communique
cette vision parfois à traits un peu trop directs et
simplifiés, à la manière d’une bande dessinée,
mais il a pour lui de posséder une connaissance
parfaite des situations et des problèmes. Comme
Le Caire confidentiel, sa Cité des chacals réussit
à créer une atmosphère crédible et oppressante,
que ce soit dans la description de l’environnement, des rapports sociaux ou de la violence politique. Sa mégalopole y apparaît plongée dans un
vacarme permanent et une lumière opaque, asphyxiée par la pollution et paralysée par les encombrements automobiles, réalités urbaines autant que métaphores de la brutalité et de l’oppression générales.
Pourtant, l’auteur, sans doute un optimiste malgré
son sens aigu de l’histoire de l’Égypte et de son
déplorable état actuel, garde une sorte d’allégresse ; s’il truffe son livre de politiciens véreux,
d’agitateurs fanatiques, d’escrocs et d’incapables,
il crée aussi une galerie de personnages sympathiques et chaleureux. Donc paix en Égypte aux
hommes de bonne volonté, pourvu qu’ils nous
mènent d’abord, sur le papier, dans de rocambolesques aventures.
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Les sources de la haine
Les guerres de Religion ont meurtri la France pendant quarante ans.
Elles ont vu une explosion des haines politiques et religieuses.
Yann Rodier analyse les efforts que fait la monarchie, dans la
première moitié du XVIIe siècle, pour freiner et contrôler les
passions haineuses. Il s’appuie exclusivement sur une documentation
imprimée. Le sujet passionne, mais la méthode interroge.
par Philippe Hamon
Yann Rodier
Les raisons de la haine.
Histoire d’une passion dans la France
du premier XVIIe siècle
Champ Vallon, 496 p., 30 €
Pour éviter que le pays ne replonge dans la crise,
les autorités monarchiques bénéficient de l’expertise d’une vaste production de livres sur la haine.
Yann Rodier les qualifie de textes anthropologiques. Il présente ce nouveau savoir en examinant successivement les divers apports, de la
controverse confessionnelle aux sciences politiques en passant par les traités de civilité. On y
découvre que la haine n’est ni bonne ni mauvaise
et qu’il faut apprendre à la mettre au service du
bien. D’ailleurs, l’amour du bien n’est-il pas
haine du mal, avec laquelle il ne forme qu’une
seule et même passion ?
L’essentiel du livre est consacré à l’étude des
principales crises politiques entre 1610 et 1659,
sous l’angle de la gestion du rapport à la haine.
Yann Rodier analyse surtout des libelles, pamphlets et autres imprimés à caractère polémique.
Il leur attribue une fonction performative, facilitée par le savoir anthropologique évoqué plus
haut. Pour contrer la haine en tant qu’émotion
active dans le royaume, il faut « penser et panser la violence », en particulier pour canaliser
les émotions du populaire, dont les haines
peuvent provoquer des révoltes. D’où la volonté
d’orienter la haine vers l’extérieur, avec pour
cible l’Anglais et, de plus en plus, l’Espagnol,
auxquels le roi de France fait la guerre. Il s’agit
de faire entrer les sujets dans un régime émotionnel de l’antipathie d’État, où l’on bascule
d’un ennemi religieux à un ennemi étranger.
Ainsi ces haines relèvent-elles de la construction d’un sentiment national.

La monarchie, au nom de l’ordre intérieur, est
alors prête à sévir contre les catholiques qui s’en
prennent aux protestants lors d’émeutes (ainsi, en
1621, à Charenton et à Tours) : la cible, ce sont
les rebelles, quelle que soit leur confession, et
non plus les ennemis de la foi. Le même constat
prévaut pour les guerres des années 1620 contre
les protestants : ils sont combattus, affirment les
déclarations officielles, comme révoltés, et non
comme hérétiques. Sous le régime de l’édit de
Nantes, en effet, la guerre de Religion n’est plus
de mise : il faut haïr le péché et non le pécheur,
l’hérésie et non l’hérétique.
Les hommes de pouvoir entendent agir avec efficacité sur ce que Yann Rodier désigne de façon
récurrente comme la « psyché collective ». Il insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une lutte pour
la conquête d’une « opinion publique ». Pas
question en effet d’ouvrir un débat et de
convaincre les destinataires sur la base d’une rationalité discursive. Il faut jouer sur les émotions,
de manière à provoquer une haine positive ou à
écarter une haine nuisible au bien commun, en
remportant une véritable « guerre psychologique
». Yann Rodier souligne d’ailleurs la maitrise
croissante du champ polémique par le pouvoir et
la réussite en ce domaine de Richelieu. Elle est
cependant radicalement remise en cause par les
mazarinades, cette grande explosion pamphlétaire de la Fronde (1648-1653).
Yann Rodier s’appuie avant tout, dans son interprétation comme dans son recours aux sources
imprimées, sur Denis Crouzet et sur son livre qui
a fait date, Les guerriers de Dieu (Champ Vallon,
1990). Or cela pose deux problèmes dans le rapport aux guerres de Religion. Considérer d’abord,
comme Crouzet, cette période à travers le prisme
de l’exercice d’une « violence sacrale » par des
« guerriers de Dieu » catholiques en donne une
vision tellement partielle qu’elle en devient
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problématique. Yann Rodier postule ensuite que
le premier XVIIe siècle est obsédé par la crainte
du retour des violences religieuses. Il en fournit
des indices textuels probants mais il ne se donne
guère les moyens de jauger la validité de cette
obsession.
En effet, ce que les gens redoutent, c’est plus la
guerre en soi, civile ou extérieure, que les tueries
proprement confessionnelles. Bien des indices
montrent qu’en 1598 c’est le retour de la paix qui
intéresse la masse des sujets, pas les modalités du
règlement religieux. D’autre part, est-on sûr que
le traumatisme dure ? Le niveau ordinaire de la
violence sociale (présence de la mort, malnutrition, épidémies, conditions de travail) interroge
sur l’évidence de sa pérennité et sur la profondeur sociale et temporelle d’une telle « mémoire
collective ». Son instrumentalisation dans les discours, dont on a effectivement de nombreuses
traces, n’est pas ici une véritable garantie.
Le dossier de la mort de Concini permet de faire
apparaître les réserves qu’on peut formuler sur la
méthode adoptée. Ce favori italien de la régente
Marie de Médicis, mère de Louis XIII, est abattu
sur ordre du roi en avril 1617. Selon Yann Rodier, les libelles violemment hostiles à Concini
ont nourri la haine de la psyché collective et celle
du jeune roi, dans les mois précédant l’exécution.
Ainsi serait démontrée l’efficacité concrète d’une
« haine de papier », moteur décisif de ce « coup
d’État ». Cela suscite l’interrogation. Pourquoi le
jeune prince est-il réceptif à ces libelles antiConcini et pas à ceux, bien plus nombreux, qui
défendent alors sa politique ? Et comment expliquer que c’est après la mort de Concini qu’est
enclenchée, à l’initiative du roi et de son entourage, la plus violente campagne de libelles
contre le défunt ? S’il était déjà haï du peuple
comme du prince, pourquoi fallait-il organiser
une telle opération de justification ?
Yann Rodier affirme dans sa conclusion qu’il est
illusoire de jauger l’efficacité des libelles : « Le
meilleur témoin de leur succès reste leur réception a posteriori et la fortune de certaines idées
reçues que l’historiographie a relayées et relaie
encore ». Dans le cas de Concini, il semble y
avoir là une mauvaise compréhension du processus à l’œuvre. En effet, la réputation détestable
de l’Italien dans la production historique n’est
pas tant signe de l’efficacité de la campagne menée contre lui de son vivant, que de celle qui a
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suivi sa mort et produit une masse de sources
unanimement négatives, qui ont de fait pesé lourdement sur l’étude du personnage.
Il existe dans le livre une tension fondamentale
en matière de rapport aux sources comme instruments pour accéder à la réalité du passé, et ici
à la psychologie des individus. L’auteur affirme
que celle-ci est largement hors de portée de l’historien : on ne peut « sonder le cœur des individus
et leurs émotions ». Denis Crouzet, dans sa préface, est d’ailleurs sévère à l’égard des impasses
supposées de l’histoire des mentalités. On peut
pourtant se demander si la place décisive qu’il
donne à la « violence sacrale » dans les pratiques et représentations n’en fait pas une sorte de
mentalité des hommes et des femmes du temps
des guerres de Religion ; elle est d’ailleurs discutable, en ce qu’elle semble une assez mauvaise
approximation du réel. Sans aller jusqu’à une
remise en cause aussi tranchée, Yann Rodier
explique malgré tout qu’il ne peut faire l’anthropologie pratique de la haine, telle que la
ressentent les personnes, mais seulement analyser le discours des textes qui évoquent ou étudient la haine en tant que passion. Mais alors,
comment peut-il affirmer, à de multiples reprises, l’efficacité performative de ces textes ?
Cela suppose qu’ils génèrent la haine ou la
contiennent chez les acteurs sociaux, et qu’on
ait ainsi accès aux phénomènes qui influent sur
leurs cerveaux… et donc à leurs sentiments. Et
ce qui vaut pour la haine vaudrait aussi pour le
« sentiment national » évoqué plus haut.
Ce point est d’autant plus délicat que, bien
souvent, ce résultat est plus postulé que démontré
(« redoutable efficacité du libelle », « pouvoir
alchimique de l’imprimé »). En effet, les médiations qui permettraient d’aller de la production
d’un appel à la haine jusqu’à sa mise en œuvre
par le récepteur ne sont pas étudiées, pas plus que
le fonctionnement concret de la société politique.
Or, pour juger de l’écho d’un libelle, on ne peut
se contenter du fait que l’auteur lui-même affirme, dans un second libelle, que le premier a eu
beaucoup de succès ! Et le problème ici est bien
celui de l’absence de preuve, et non pas de l’inanité de la démarche.
À la fin de son livre, Yann Rodier mentionne un
certain nombre d’historiens des émotions, parmi
lesquels Alain Corbin. Ce dernier et d’autres sont
tout à fait lucides sur les limites et les biais des
sources sur lesquelles ils fondent leurs recherches. Mais cela vaut pour toutes les sources !
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L’assassinat du maréchal d’Ancre © Gallica/BnF
LES SOURCES DE LA HAINE

Par définition, elles expriment un point de vue
sur le réel et cherchent à imposer un certain regard sur lui. Il n’est cependant pas d’autre moyen
que d’en passer par elles pour accéder à la moins
mauvaise approximation possible de ce réel du
passé, comme ici pour tenter de saisir les émo-

tions des acteurs. Il est dommage que Yann Rodier s’en soit tenu à une – utile – mise au point
sur une histoire de l’intérêt porté à la passion
haineuse, sans assumer pleinement le risque de
chercher à comprendre ce que peut être la haine
dans la société et chez les Français du temps.
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Découper du temps
L’Histoire d’Adèle H., Passe montagne, À nos amours, L’ennui.
Quelques titres de films, quelques-uns de ceux que Yann Dedet
a montés, pour Truffaut, Stévenin, Pialat ou Cédric Kahn, parmi
d’autres metteurs en scène. « Le cadreur découpe de l’espace,
tandis que le monteur découpe du temps », résumait-il dans
le catalogue de l’exposition consacrée à François Truffaut,
à la Cinémathèque française. Il raconte son métier dans Le spectateur
zéro, une « conversation sur le montage » avec Julien Suaudeau.
par Norbert Czarny
Yann Dedet
Le spectateur zéro.
Conversation sur le montage
Entretiens avec Julien Suaudeau
P.O.L, 352 p., 22 €
Puisque nous en sommes aux définitions et aux
formules, qui permettent de comprendre pas mal
de choses, dont le cinéma, en voici une qui ouvre
le livre : « Le désir physique doublé d’un désir
imaginaire, c’est le cœur du cinéma ». C’est ainsi
qu’enfant Dedet découvre ce qui fera le cœur de
sa vie (mais pas seulement, on le verra). Et qu’il
s’agisse du cadre ou du montage, montrer à
l’écran, c’est cacher, retarder, ne pas dévoiler
pour révéler, autrement. Yann Dedet l’éprouve
très jeune, il n’a pas vingt ans. L’école l’intéresse
modérément : il y « déconne ». Rien de grave,
mais assez pour que son amour du tripatouillage
s’exprime avec une caméra 8 mm. Il fabrique ses
premiers films, du début jusqu’à la fin. Puis il
entre comme stagiaire aux laboratoires LTC de
Boulogne et apprend ce qu’est la pellicule. Ce
qui lui plait d’emblée est la dimension artisanale
du métier. C’est un jeu de construction, ou jeu
tout court. On est en 1964, il passe six mois, rencontre, parmi divers jeunes de son âge Arlette
Langmann, sa future épouse, monteuse et scénariste de Pialat, Bernard Dubois, autre assistant de
Pialat et réalisateur des Lolos de Lola, film
comme on en réalisait dans les années 1970, vif
et désinvolte comme un jour de printemps.
Yann Dedet garde un excellent souvenir de
l’école, qu’il a quittée assez tôt. Fils du libraire
qui a créé Le Divan, place Saint-Germain-desPrés, c’est un garçon curieux, ouvert, attiré par
les livres et la peinture. On comprend donc pour-

quoi, assez naturellement, il travaille avec Truffaut, pour cinq de ses films. Celui que tout le
monde surnomme « Petit gris », en raison de ses
costumes et sans doute de sa perpétuelle inquiétude, sera l’un de ses maîtres. Est-ce que l’un des
chefs de file de la Nouvelle Vague respecte
l’adage de Godard, « tourner contre le scénario,
monter contre le tournage » ? Ou bien, selon la
formule de Yann Dedet : « Le montage doit être
la dernière version du scénario » ? Difficile à
dire, sur une série qui commence avec Les deux
Anglaises et le Continent, et se clôt avec L’argent
de poche. Ce qui est certain, c’est que Truffaut
joue constamment sur « l’alternance gai/triste,
drame/envol poétique », ce dont pour moi cet
Argent de poche tourné avec des enfants de
Thiers (Auvergne) témoigne au plus haut point.
Ce film-là est interprété par un acteur qui deviendra réalisateur, Jean-François Stévenin. Dedet
avait écrit, en 2017, un livre merveilleux, Le
point de vue du lapin, sous-titré « Le roman de
Passe montagne ». Un livre dans lequel Stévenin,
radoteur de Franche-Comté, lui expliquait
comment il travaillait. Mais pas que. Le « roman
», écrit dans le Jura, semblait raconté par tous
ceux qui vivent dans ce coin, les habitants ayant
joué dans le film, notamment. Dans Le spectateur
zéro, Dedet explique la méthode du réalisateur,
pour qui il a également monté Double messieurs :
il « utilise des plans séquences précis : il sculpte
un espace dans lequel il dessine la trajectoire des
corps ». Le résumé que fait le monteur de Passe
montagne est un vrai régal ! Il est à l’image des
deux complices (je ne vois pas d’autre mot pour
signifier ce qui unit ces deux artistes).
Son et image ne sont pas forcément synchronisés :
« Si on entend ce n’est pas la peine de voir, et si
l’on voit pas la peine d’entendre. » La réflexion de
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Stévenin n’est pas seulement la sienne. Elle vaut
aussi pour le troisième « maitre » que Dedet accompagne, Pialat. Travailler avec ce cinéaste, on le
sait, ce n’est pas du gâteau. Les provocations, les
éclats, les ruptures et départs ne manquent pas.
Yann Dedet raconte comment il s’est trouvé devant la Moritone, pour remplacer telle consœur
(souvent) exaspérée par Pialat à « l’esprit ludique
». Il déstabilise. Même Depardieu. Mais quand on
voit le résultat, quand on revoit Loulou ou Police,
on mesure ce qu’est le cinéma. Ou bien je le mesure, scotché que je suis devant ces plans d’où la
surprise peut jaillir : un geste, un visage, le son
assourdi d’une voix, un accent, ou bien un plan qui
se prolonge au-delà de ce qu’un autre réalisateur
couperait par souci d’« efficacité », c’est Pialat.
Contre le « gratuit », ce qui ne sert qu’à enjoliver,
être illustratif, des « plans pour rien » Et l’émotion, le côté brutal, frontal des relations entre les
êtres, qu’analyse Dedet : « Une des grandes forces
de Pialat, c’est cette intimité qu’il parvient à établir entre ses personnages et le spectateur ». Il le
rapproche en ce sens de Bergman, l’un des cinéastes avec qui il aurait aimé travailler.
Si Pialat est comme un père pour Dedet, en raison
de leur différence d’âge, Stevenin est le frère et
Cédric Kahn le fils. Ils ont souvent travaillé ensemble. Dedet a travaillé aussi avec Philippe Garrel, qu’il admire et dont il parle très bien. Cette
question « familiale », cette parenté inventée et
aussi réelle que celle qu’il a avec ses parents, Yann
Dedet la met bien en lumière. Le cinéma est,
comme la plupart des arts, affaire de liens, et de
transmissions. Il y a des secrets de fabrication, des
gestes à pratiquer, d’autres à éviter. Ainsi, on notera que notre monteur n’est pas très à son aise avec
les réalisatrices. Ce sont parfois des questions d’affinités ou de personnalités. Si Nicole Garcia le
renvoie de l’équipe pour Le fils préféré, elle lui
demandera conseil pour d’autres films. C’est compliqué avec Laetitia Masson, pas facile avec Pascale
Ferran. Il s’entend très bien avec Claire Denis. Mais
les reproches majeurs vont à Catherine Breillat, déjà
en conflit avec Pialat sur le tournage de Police. Le
conflit est d’abord esthétique : « le film de Breillat
vient uniquement d’un cerveau démonstratif […]
Tous les dialogues […] sont explicatifs, grossiers,
dirigés en pléonasme ». Dedet prend appui sur les
rushes : « Entre les répliques, il n’y a rien, ni jeu, ni
présence vivante. » Le travail du monteur sera difficile et il aura du mal à faire en sorte que l’élève dépasse le maitre, avec qui elle a pourtant bien œuvré
sur Police. Au fond, elle va à l’inverse de ce qui
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serait juste, et que Dedet perçoit aussi dans un premier film, Le monde nous appartient : « Les intentions et le vouloir-dire sont les ennemis de l’émotion. » Contre ce désir de conclure, Dedet choisit «
l’indécision » de Manuel Poirier (l’auteur des si
beaux Marion et Western) ou il aime chez Stévenin,
« l’amour de l’indéfini et de l’indéfinissable ». Les
films restent en suspens.
Le « spectateur zéro », parfois bricoleur, souvent
opposant, parfois analyste, est aussi un homme, et
j’ai envie de dire comme l’était Truffaut. Ainsi,
quand Dedet réalise lui-même, c’est « pour parler
de ce qu’[il] aime : [s]on métier, le cinéma, les enfants, les femmes ». Parmi ces dernières, la cinéaste
Brigitte Roüan, avec qui il tourne Outremer. Le
plateau et les coulisses sont contigus ; la vie professionnelle et la vie amoureuse font monter une
mayonnaise bizarre. Au fond, Dedet retrouve, près
de vingt ans après, les « salades de l’amour » que
dégustait Alphonse, le héros de La nuit américaine.
Film dans lequel il joue son rôle, quand il n’est pas
un salopard dans Sous le soleil de Satan, ou un mac
portant diamant à l’oreille, dans Police, parce que
Pialat aime sa « brutalité enthousiaste ».
Le passage du celluloïd au numérique décontenance le bidouilleur Dedet. On sent bien qu’il s’y
fait faute de mieux. Mais le cœur du métier n’est
pas là. Pascal Thomas l’engage pour Valentin !
Valentin ! en croyant que le montage sera effectué à l’ancienne. Dedet évite que le réalisateur
voie ce qu’il fait, devant l’écran d’ordinateur.
Cela dit, sa longue et féconde collaboration avec
Garrel, sur qui il propose de belles analyses, est
plus parlante. Par exemple, sur le montage : « Sa
définition du moderne : créer, par les coupes, des
courts-circuits dans une forme classique, sans
que le récit pâtisse de ces ablations ». Comme
Pialat, Garrel a pratiqué ou aime la peinture : «
Garrel, pour moi, c’est les femmes et les enfants
d’abord. Et puis l’art, pour vivre. Pas l’Art sacralisé de l’artiste maudit que beaucoup se sont
plu à voir en lui, mais le travail quotidien de
l’artisan, du modeste ouvrier. »
On n’en finirait pas de parler métier avec Yann
Dedet, de citer celles et ceux qu’il a accompagnés, contredits, aidés. Restons-en à ce qu’il dit
de Pialat, réalisateur de Van Gogh : « Point
culminant pour Maurice […]. Mais il faut dire
qu’il nous entraine au sommet avec lui et j’en
bénéficie, les grands réalisateurs grandissent
leurs collaborateurs ». Celles et ceux qui sont
devenus monteurs avec et grâce à Yann Dedet
peuvent affirmer la même chose.

