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Numéro 108
Étrange affaire que celle que Marc Lebiez débrouille
pour nous à l’occasion de la publication aux PUF
d’une nouvelle traduction de l’Éthique de Spinoza.
Un subtil et rigoureux agencement de définitions,
d’axiomes et de postulats doit toujours nous
conduire à la vie libre et bonne, mais il est étrange
de songer que cette nouvelle édition prend en
compte un manuscrit (anonyme) retrouvé
en 2010 (de tous les endroits !) dans les archives
de l’Inquisition au Vatican. Une copie réalisée
du vivant de Spinoza, vite cachée pour athéisme.
L’Église savait deviner ses plus grands adversaires.
Spinoza a aussi publié (anonymement) en 1670
un Tractatus théologico-politique qui contenait
des thèses hardies sur les rapports de la religion,
de l’État et du clergé et bien d’autres sujets relevant
aujourd’hui de la sociologie politique ou des
religions, etc. Dans un essai développé, Marcel
Fournier analyse des ouvrages consacrés aux efforts
de la sociologie pour se délivrer de l’emprise de la
philosophie et acquérir son autonomie scientifique
et universitaire. Il rencontre nécessairement (à côté
d’autres) la grande figure de Durkheim et montre
notamment que le rapport du sociologue à la religion
est moins radical qu’on le croit, posant une
surprenante mais troublante question : la sociologie,
comme réflexion de la société sur elle-même,
ne serait-elle pas dans sa diversité de Durkheim à
Bourdieu une discipline éminemment française ?
Ce n’est pas à un tractatus, à un traité de nature
universitaire que s’intéresse ici Pierre Tenne, mais à
deux publications mêlant témoignages et réflexions
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théoriques spontanées suscitées par l’expérience
si nouvelle du confinement : Tracts de crise de
Gallimard, « à tonalité conservatrice », et Par ici
la sortie !, premier numéro d’une revue « plutôt
réformiste » (un terme à éclaircir) des Éditions du
Seuil. Une coïncidence qui révèle une lutte d’idées,
« dans un cadre fondamentalement dissensuel ».
C’est une banalité de considérer que les romans
policiers offrent une sorte de sociologie spontanée,
de lecture critique populaire du réel de la société,
et cela fut particulièrement vrai du néo-polar
de Jean-Patrick Manchette, l’auteur de L’Affaire
N’Gustro de 1971 récemment rééditée dans la Série
Noire. À l’inverse du roman policier classique
qui « œuvre à l’élimination imaginaire du désordre
social », le néo-polar mettait ce désordre en
évidence. « Le polar est la grande littérature morale
de notre époque. » Jean-Pierre Salgas a lu avec
enthousiasme la riche correspondance de Manchette
(Lettres du mauvais temps). Il y trouve une vraie
réflexion quotidienne, à la manière de Flaubert,
sur « l’art du roman » dans une société réactionnaire.
Mais cette correspondance a également le mérite
de nous introduire avec Manchette dans l’atelier
d’un traducteur et d’un chroniqueur passionné
de la littérature policière américaine : Chester
Himes, William Irish, Raymond Chandler,
Ed McBain, Donald Westlake, etc.
Sur une affligeante affaire il est possible enfin de
se faire une opinion nuancée avec deux articles
sur Woody Allen et sa biographie : le point de vue
d’un Américain, et d’une Française cinéphile.
J. L., 1er juillet 2020
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Les traductions passent, le racisme reste
Les éditions Gallmeister publient Autant en emporte le vent,
l’unique roman de Margaret Mitchell, dans une nouvelle traduction
de Josette Chicheportiche. Au même moment, Gallimard réédite
la traduction de Pierre-François Caillé (1938), accompagnée de
la préface que J. M. G. Le Clézio avait rédigée en 1989 et d’extraits
de la correspondance entre l’auteure et son traducteur. Alors que
l’actualité récente, que les deux éditeurs français ne pouvaient
évidemment pas prévoir, vient de déclencher une réflexion collective
planétaire sur la place des Noirs dans toutes les sociétés où ils sont
discriminés, et sans vouloir exclusivement lire ces deux traductions
à travers le prisme du mouvement Black Lives Matter, il n’est pas
inintéressant d’examiner en quoi, vues sous cet angle, l’une et l’autre
disent finalement « presque la même chose ».
par Santiago Artozqui
Margaret Mitchell
Autant en emporte le vent
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Josette Chicheportiche
Gallmeister, 2 vol., 720 p. et 13 € chacun
Margaret Mitchell
Autant en emporte le vent
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Pierre-François Caillé
Gallimard, coll. « Folio », 2 vol.,
784 et 832 p., 13 € chacun
Dès sa parution, Autant en emporte le vent a attiré
les superlatifs. En 1936, ce premier roman d’une
inconnue, Margaret Mitchell, est « le plus lu », « le
plus vendu ». Trois ans plus tard, le film éponyme
réalisé par Victor Fleming sera « le plus vu », « le
plus rentable »… Les deux éditions françaises de
2020 n’ont pas dérogé à cette tradition – les quatrièmes de couverture mentionnent l’« immense
succès », le « titre devenu mythique », la « fresque
historique inégalée ». Le Clézio s’était inscrit dans
la mouvance, affirmant dès la première ligne de sa
préface : « Autant en emporte le vent est un livre
unique, exceptionnel, c’est le roman absolu », et
évoquant ensuite les millions d’exemplaires vendus
et les cent vingt millions de spectateurs du film.
Ce succès et la place qu’a prise cette œuvre dans
la culture occidentale pourraient suffire à justifier

la nécessité d’une retraduction, mais, comme
nous l’expliquait Marie Vrinat-Nikolov dans «
Retraduire : pourquoi ? », toute justification est
inutile : quel que soit le texte, il faut retraduire,
non pas contre les traductions précédentes, mais
avec elles. La traduction est une lecture, elle évolue dans le temps, et cette évolution oriente les
choix de certains marqueurs qui, en donnant au
texte une grille de lecture, ancrent une traduction
dans son époque.
Le premier de ces marqueurs est bien sûr le titre,
Gone with the Wind. Les deux éditeurs ont
conservé Autant en emporte le vent, l’octosyllabe
auréolé d’une gloire cinématographique, éditoriale et commerciale dont il aurait été maladroit
de se priver. Ça sonne mieux que « Emporté par
le vent », la traduction littérale, plutôt plate, mais
cet enjolivement détourne l’attention du
message : quelque chose a été emporté par le
vent. Cet innommé, essentiel à la thèse du livre,
est la société esclavagiste idyllique que les
Blancs avaient bâtie, une sorte de paradis perdu
où les Noirs étaient heureux et à leur place.
Le roman raconte l’histoire de Scarlett O’Hara,
une riche héritière qui va tout perdre à cause de la
guerre. S’ensuivent mille cinq cents pages
d’aventures, de drames et de rebondissements où
Scarlett tente de récupérer ce qu’elle considère
comme son dû, Tara, la plantation familiale,
symbole littéraire de cet âge d’or auquel la guerre
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de Sécession a mis fin. Mais, entre les scènes
d’amour, les bals et les batailles, cette « fresque
historique inégalée » défend avec désinvolture
l’idée selon laquelle les Noirs sont des êtres inférieurs.
Considérons l’extrait suivant, où Pork, l’un des
esclaves de la plantation présente à son maître,
Gerald, la femme qu’il vient d’épouser. Celle-ci
remercie son nouveau maître.
Traduction de Pierre-François Caillé (1938) :
« Lorsqu’elle parlait, sa voix n’était pas aussi
confuse que celle de la plupart des Noirs et elle
s’exprimait avec plus de recherche.
–Bonsoi’, mes jeunes demoiselles. Missié Gé’ald,
moi je suis t’iste de vous dé’anger, mais je voulais veni’ vous ‘eme’cier de m’avoi’achetée avec
l’enfant. Des tas de missiés ils voulaient m’acheter, mais ils voulaient pas acheter ma P’issy pou’
m’empêcher d’avoi’ du chag’in et je vous ‘eme’cie. Moi je fe’ai tout ce que je pou’ai pou’ vous et
pou’ vous mont’er que moi j’oublie pas.
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traducteurs ne peut changer les implications des
deux phrases encadrant la réplique de Dilcey.
Dans la première, le narrateur omniscient énonce
comme une vérité générale que le discours qui va
suivre (malgré sa syntaxe approximative) est
« moins confus » et « plus recherché » que celui
de « la plupart des Noirs ». Dans un récit qui
s’attache à décrire une époque avec réalisme et
un grand souci du détail, cette « vérité générale »
est un mensonge, tant pendant la période du récit
– où des hommes tels que Frederick Douglass
(évoqué par Colson Whitehead) s’illustraient par
leur éloquence –, que lors de la publication du
livre, quand des auteurs tels que Zora Neal Hurston signaient des œuvres appelées à devenir des
classiques de la littérature américaine. Quant à la
seconde phrase, où le narrateur nous informe que
Gerald est gêné d’être « pris en flagrant délit de
bonté », on se contentera de remarquer que la
bonne action dont la reconnaissance heurte sa
modestie naturelle est l’achat de deux esclaves,
dont une fillette de douze ans.
Mais le trait le plus frappant, c’est qu’en juxtaposant ces traductions on constate que le narrateur
omniscient, lui, n’a guère changé en huit décennies.

-Hum… hum… dit Gérald en s’éclaircissant la
gorge. Il était fort gêné d’être pris en flagrant
délit de bonté. »

« Lorsqu’elle parlait, sa voix n’était pas aussi
confuse que celle de la plupart des Noirs et elle
s’exprimait avec plus de recherche. »

Traduction de Josette Chicheportiche (2020) :
« Lorsqu’elle parla, sa voix n’était pas aussi
confuse que celle de la plupart des Noirs et elle
choisissait ses mots avec plus de soin.

« Lorsqu’elle parla, sa voix n’était pas aussi
confuse que celle de la plupart des Noirs et elle
choisissait ses mots avec plus de soin. »

-Bonsoir, jeunes demoiselles. M’sieur Gerald, je
suis désolée d’vous déranger, mais je voulais venir vous remercier encore que vous m’avez achetée, moi et ma p’tite. Des tas de messieurs m’auraient peut-être achetée, mais y auraient pas
acheté ma Prissy aussi pour pas que je pleure et
je vous remercie. J’ferai de mon mieux pour vous
et pour vous montrer que j’oublie pas.
-Hum, hum, fit Gerald, se raclant la gorge, gêné
d’être pris en flagrant délit de bonté. »
Évidemment, dans la forme, la transcription de
1938 du patois de Dilcey passe mal aujourd’hui –
les échos colonialistes y sont flagrants –, et Josette Chicheportiche donne à ce personnage une
parole plus recevable pour le lecteur contemporain, parce que moins caricaturale et moins grossière. En revanche, dans cet extrait, aucun des

« – Hum… hum… dit Gérald en s’éclaircissant la
gorge. Il était fort gêné d’être pris en flagrant
délit de bonté. »
« – Hum, hum, fit Gerald, se raclant la gorge,
gêné d’être pris en flagrant délit de bonté. »
Le texte est émaillé de phrases de ce genre. Au fil
des pages, on constate que le racisme de ce narrateur omniscient – autre marqueur qui articule le
roman – est plus pernicieux mais plus profond
que celui qu’on croirait déceler dans telle ou telle
transcription du patois des esclaves. Car, même
s’il convient encore de souligner le travail remarquable de Josette Chicheportiche sur le rendu de
la langue et l’ensemble du texte, le problème est
ailleurs : il est dans le livre lui-même, où les esclaves sont contents de leur sort et n’envisagent
leur vie qu’au service de leur maître, cela suffit à
leur bonheur. Le traducteur aura beau triturer la
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syntaxe et peaufiner son style, le propos de
Margaret Mitchell est raciste, aujourd’hui
comme hier.
Dès la sortie du roman, et notamment parmi
les militants pour les droits civiques, les
nombreuses voix qui se sont élevées contre la
façon dont il représentait l’esclavage se sont
surtout heurtées à de l’indifférence, étouffées
qu’elles étaient par les chiffres de vente. Une
anecdote illustre la position des autorités américaines en matière de race en 1939, comme le
rapporte John Bracey, professeur d’études
afro-américaines à l’université du Massachusetts, à propos des figurants que la municipalité d’Atlanta avait recrutés pour jouer dans des
animations lors de la première du film :
« L’idée, c’était de les habiller en esclaves et
de leur faire chanter des spirituals. Toutes les
églises ont refusé, sauf une – Ebenezer Baptist –, où prêchait Martin Luther King Sr., le
père de Martin Luther King Jr. […] À la première d’Autant en emporte le vent, Martin
Luther King Jr., dix ans, s’est retrouvé sur
une balle de coton, grimé en caricature d’un
‟foncé” du bon vieux temps – Il incarnait le
symbole du vieux Sud, convoqué pour divertir
l’élite dirigeante blanche. »
Rappelons aussi que Hattie McDaniel, l’actrice noire qui joue Mammy, ne fut pas autorisée à assister à la première parce que le cinéma retenu était strictement réservé aux
Blancs, et qu’à la cérémonie des Oscar, où
elle obtint le prix du meilleur second rôle féminin, on l’avait installée au fond de la salle, à
l’écart des autres acteurs du film. On comprend
que, dans une telle société, les thèses défendues
par Autant en emporte le vent n’aient pas rencontré une franche hostilité.
Reste le roman, un classique emblématique d’un
pan important de l’histoire des États-Unis. Pas
celui de l’âge d’or dont il déplore la disparition,
mais, en creux, celui de la fraction d’Amérique
qui, depuis quatre-vingts ans, plébiscite cette
œuvre et se reconnaît dans les valeurs qu’elle défend. Quant à ces deux publications, la traduction
et la retraduction… Lorsqu’un roman raconte que
l’esclavage, c’était génial, le traducteur ne peut
rien y changer : comme l’écrivait Umberto Eco, il
dit « presque la même chose » que l’original.

En revanche, l’éditeur, lui, n’est pas sans ressources. Il peut adjoindre un appareil critique
s’il estime que l’œuvre le requiert. Ni Gallimard
ni Gallmeister ne l’ont jugé nécessaire. Pourtant
– et l’actualité n’y est pour rien, c’était tout aussi vrai il y a six mois – il n’aurait pas été inutile
d’aviser le lecteur que l’image que ce roman
donne des Noirs est fallacieuse et que l’esclavage tel qu’il le représente n’est pas conforme
aux faits historiques. Certains diront que cette
mise en garde est tout entière contenue dans le
mot « roman ». Ils auraient tort, car les œuvres
de fiction sont essentielles à la construction de
l’image mentale que chacun se fait de la société
dans laquelle il vit, et donc de ce qu’il pense.
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La haine sur le divan
Passion pure lorsqu’elle se détache de l’amour ou, pire, quand
elle n’a jamais formé avec l’amour ce couple que Lacan a nommé
l’hainamoration, c’est dans l’encre de la haine que s’écrivent les pages
sombres de notre Histoire. Sont-ce des cycles qui nécessairement
reviennent, et que l’on ne peut que subir ? La psychanalyste Anaëlle
Lebovits-Quenehen s’efforce de relever un défi à la hauteur de l’enjeu :
installer la question de la haine à la fois dans notre actualité
et dans une perspective psychanalytique.
par Nathalie Georges-Lambrichs

Anaëlle Lebovits-Quenehen
Actualité de la haine.
Une perspective psychanalytique
Navarin, 176 p., 15 €

Trois générations après la Shoah, le livre
d’Anaëlle Lebovits-Quenehen trace des lignes
auxquelles se tenir pour entamer les zones où
règne le silence propice aux complicités, n’ignorant pas que « tout ce qu’il faut pour que le mal
triomphe, c’est que les braves gens ne fassent
rien » (Edmund Burke, en exergue des Naufragés
du Batavia de Simon Leys). Nul, s’il hait, ne s’en
targue, sauf à s’autoriser d’un contexte légitimant
sa passion. Il s’agit donc d’éclairer la zone où le
court-circuit de la parole vive se répète, avec un
nouveau livre.
Où situer, historiquement, cette « bravitude », tendance ironique ? En deçà ou au-delà du bien et du
mal ? Au cœur de la méchanceté suprême qui s’est
avancée sur la scène avec Sade, dont Lacan a montré la solidarité avec la morale kantienne ? N’estce pas la question qui hante les fondements de la
démocratie ? La position éthique du sujet, réponse
du réel, se subsume du fait qu’un désir se distingue
et s’extrait d’une jouissance toujours opaque, car
liée à la malédiction sur le sexe dont la pornographie est l’indice contemporain.
Au « bien entendu » de la haine s’oppose le malentendu de l’amour et le bien-dire dont il est dans
l’expérience analytique le support. La haine fraternelle est, au départ, meurtrière. Pas moins, elle
est liée à la jouissance du pouvoir. Est-il absurde
de penser que ces têtes brandies au bout de
piques, dans les défilés de l’automne dernier,

têtes de carton, sans doute, mais têtes quand
même, font retour du fait de l’effacement de la
Terreur dans les célébrations officielles du bicentenaire de la révolution de 1789, et regardent la
République et sa phobie de la parole comme l’œil
dans la tombe regardait Caïn ?
Une suite de cinq chapitres explore en raison les
fondamentaux de la haine en les liant à notre actualité brûlante. Ce ne sont plus les tempéraments
de l’Œdipe rêvé par Freud, mais son abrasement
qui nous laisse « Tous égaux, tous rivaux » – intitulé du premier chapitre. Quand l’égalité élevée à
la dignité de l’idéal démocratique verse dans
l’égalitarisme, quand les ravages du capitalisme
augmentent du fait de la caution que lui apporte
la science (mais quelle science ?), comment s’entendre, et pourquoi, à quoi bon ? Qui parle à qui,
quand les gouvernants font primer le chiffre sur
la lettre, quand la barrière de la violence corporelle devient poreuse ?
Le deuxième chapitre aborde l’Histoire et sa relativité. Sur les pierres qui font le fond sans fond
du puits de la vérité s’écrit notre actualité, autour
d’un trou de mémoire spécifique, que sonde
Anaëlle Lebovits-Quenehen.
Le troisième chapitre s’attaque aux « ressorts intimes de la haine ». Déterminante pour la répartition des biens partageables, la haine se nourrit de
la difficulté à laquelle chacun est confronté, qu’il
le sache ou non : le noyau dur de ce qui ne se partage pas. Le prêt-à-porter de la haine s’enracine
dans le plus étranger, et la haine de l’étranger, dans
le plus intime. D’où le sérieux du seuil de l’actualité, dont Anaëlle Lebovits-Quenehen nous dit
qu’il est franchi aujourd’hui. Et que demain pourrait s’en ressentir, car le propos de Lacan, prophétique en 1964, est devenu actuel : « Je tiens
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qu’aucun sens de l’histoire […] n’est capable de
rendre compte de cette résurgence par quoi il
s’avère que l’offrande aux dieux obscurs d’un objet de sacrifice est quelque chose à quoi peu de
sujets peuvent ne pas succomber » (Le Séminaire, livre XI, « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse », Seuil, 1994). « Résurgence »… le mot prélevé dans la nature pourrait
incliner vers l’amor fati ; mais Lacan ne croyait
pas à la nature, et ce mot n’est que l’indice de sa
lucidité : pour lui, l’éthique ne s’enracine nulle
part ailleurs que dans la détresse première du sujet,
la Hilflosigkeit freudienne.
Le quatrième chapitre traite des Juifs et aussi des
femmes, soit deux ensembles ouverts qui se recouvrent en partie si l’on ne recule pas devant la
partition des logiques masculine et féminine, faute
de quoi la haine retrouve ses aises là où misogynie
et misandrie consonnent autant qu’elles se repoussent, en miroir. Quant aux premiers (ne voyez
ici aucune préséance…), on sait combien leur définition a varié, et comment le nazisme a rebattu
les cartes, au point que François Regnault, dans un
petit livre dont l’exigence n’a d’égale que la discrétion (Notre objet, Verdier, 2003) et qui est dûment référencé dans le présent ouvrage, a pu démontrer en bonne logique que personne ne pouvait
s’excepter de la question antisémite.
Le cinquième et dernier chapitre est dévolu au
nom de Lacan, à sa légende et, surtout, au corpus
de Séminaires et d’écrits qu’il a laissé et qui reste
réfractaire à sa résorption dans la culture. Il noue
les trois questions, juive, féminine, éthique, que la
psychanalyse tient ensemble comme les trois pans
d’une vérité que nul ne peut regarder en face.
Si Anaëlle Lebovits-Quenehen postule, à l’instar
de Philip Roth, que « la tache est en chacun », son
expérience, crue en son propre du fait de son recours à la psychanalyse et de son choix décidé d’y
engager l’aventure de sa vie, dans la dimension de
son existence, ce n’est pas à la fiction qu’elle recourt pour éprouver l’efficace des semblants. Entre
le Charybde de la fascinante tache et le Scylla d’une
ode au surmoi qui pousse à jouir toujours plus, elle
construit un bord, esquisse la direction d’une tâche
qui dépasse chaque « un-tout-seul » et parie sur le
lecteur potentiel, l’invitant à y mettre du sien dans la
bonne compagnie d’autres « épars désassortis ».
Comme elle démontre qu’elle le sait, elle n’aura
pas tout dit à la fin de ce texte. Moins que sur la
lecture qu’elle a faite ailleurs de son propre par-
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cours analytique, elle approche aujourd’hui le joint
sensible quoique peu exploré entre la psychanalyse, ce rebut dérangeant des classifications, et
l’horizon de notre époque, pour en dégager les
repères nécessaires d’une politique conséquente.
Cet ouvrage célèbre à sa manière le centenaire de
la deuxième topique de Freud (1920), ce « tournant » que les Américains n’ont pas pris, comme
l’auteur l’explique avec précision. Au commencement de cette topique, il n’y a d’autre capital que
pulsionnel. Or cette matière brute résiste à l’entreprise de la civilisation et à la capitalisation. La
perte est son moteur, et le plus-de-jouir, le mehr
Lust freudien, le gain qu’elle produit, n’est pas
monnayable. Au commencement (ou presque) de
l’enseignement de Jacques-Alain Miller est la reprise de ce que Freud a conceptualisé tantôt sous le
chef du symptôme, tantôt sous celui de l’Unheimliche et qu’il a renommé avec Lacan l’extimité. Le
symptôme en psychanalyse ne joue pas sa partie
tout seul, il fait couple avec le fantasme qui pour
une part canalise sa jouissance, et pour une autre,
maudite, expose le sujet à mettre « cap au pire ».
Sans la fonction « désir de l’Autre », en effet primordiale, c’est le triomphe de la pulsion de l’Un.
Cet Autre a certes plusieurs faces et la psychanalyse
ne détient pas d’autre monopole que celui d’être le
laboratoire où travaillent ceux que cette articulation
intéresse assez pour qu’ils y vouent leur vie.
Ce livre recevra peut-être l’accueil fait aux premiers livres de Freud : le scandale, et, de surcroît,
rien que les nourrices ne sussent déjà et de tout
temps – bel hommage que cette affinité avec le
conte qui est aussi de toujours. Et ce sont bien sa
brièveté et sa simplicité qui permettent de situer ce
livre dans le registre de l’extrême contemporain.
Au lieu de la « morale », on y trouve les fondamentaux d’une doctrine, référence qui contient
ses propres références sans lesquelles elle ne serait pas, un aboutissement donc, un condensé, un
concentré, et pas moins le tracé d’une nouvelle
ligne de départ, visant la campagne présidentielle
de 2022 et, au-delà, ébauchant les lignes d’un
programme d’action et de vie, dont chacun sera
partenaire, malgré qu’il en ait.
Il est en ce sens une performance, entée sur un
désir clairement et distinctement énoncé : un désir de démocratie, c’est-à-dire de gouvernance
dans la considération, sinon de respect des lois de
la parole et du langage, l’amour de la langue
pouvant s’y trouver de surcroît, ce qui fait le psychanalyste lacanien ami de la littérature, et donc
du roman au sens originel du terme.
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Hypermondes (11)
L’utopie ou la guerre ?
Historienne de formation, Ada Palmer poursuit avec Sept redditions
une vaste fresque romanesque en quatre tomes : Terra Ignota. Entamée
avec Trop semblable à l’éclair, cette chronique de l’avenir transpose
dans la science-fiction les questionnements des Lumières. Dans
une langue qui, par sa précision et par la complicité qu’elle établit
avec le lecteur, évoque Laclos ou Diderot, elle narre les convulsions
d’une Terre du XXVe siècle en proie au doute, d’une société amenée
au bord du gouffre par ses hésitations sur ce qu’est la véritable utopie,
un homme éduqué par la Raison, un dieu ou la guerre.
par Sébastien Omont

Ada Palmer
Sept redditions. Terra Ignota 2
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Michelle Charrier
Le Bélial’, 544 p., 24,90 €

Trop semblable à l’éclair – qu’il faut lire en premier – racontait des apparitions, des possibilités,
de subtils décalages, de légers accrocs à l’harmonie d’un monde apaisé. Dans la société des
Ruches, chacun pouvait choisir la communauté à
laquelle il voulait appartenir, les règles auxquelles obéir, ou même l’absence de règles.
Après une guerre qui a failli détruire l’humanité,
l’interdiction des religions, la suppression des
États, le progrès technique, ont assuré trois cents
ans de paix, avec le confort nécessaire pour se
consacrer à la recherche du bonheur. Cependant,
pour garantir cette paix, il a fallu donner
quelques coups de canif, tendre quelques fils secrets, à l’encontre des principes d’une société de
bienveillance.
Plus qu’à la morale, Sept redditions s’attache à la
définition de l’idéal à rechercher et des moyens
de l’atteindre. Comme dans Trop semblable à
l’éclair, le narrateur est Mycroft Canner. Un peu
comme si Charles Manson se faisait le mémorialiste du dernier demi-siècle. Mais un Charles
Manson génial, désarmé par le doute. Alors qu’il
se pensait unique, monstre retranché de l’humanité et damné ayant abandonné son âme pour la
sauver, Mycroft Canner découvre que, si intel-

ligent qu’il soit, il s’est fourvoyé. Et que d’autres
l’avaient précédé dans la voie du crime, à une
échelle beaucoup plus large. Personnage complexe, vil et séduisant, il essaie de se racheter en
s’abîmant dans l’humilité du service – sa
condamnation est une forme d’esclavage remplaçant la prison – et dans la fidélité à des figures si
charismatiques qu’elles tutoient le divin. Elles
sont trois : Apollo Mojave, l’Utopiste prêt à sacrifier le présent pour préserver l’avenir ; J. E. D.
D. Maçon, à la conscience divine, mais enfermé
dans un corps aux limites humaines ; et Bridger,
son opposé, enfant aux pouvoirs surnaturels, capable de miracles.
Aucun des trois n’est parfait. Le premier n’a pas
su résister à Mycroft Canner. Le second illustre
les limites de l’idéal. Le troisième démontre que
posséder des pouvoirs extraordinaires ne suffit
pas. Au temps pour les surhommes. Aussi bien
que les manipulations des dirigeants politiques,
leurs collisions créent des séismes ; la guerre redevient un problème central. Ou plutôt elle n’a
jamais cessé de l’être ; elle se trouvait déjà à
l’origine des crimes de Mycroft, treize ans avant
« les Jours de Transformation » que racontent
Trop semblable à l’éclair et Sept redditions. L’humanité peut-elle vraiment s’affranchir de la
guerre ? Et à quel prix ? L’intrigue tourne autour
de cette question. D’après le « bash » Mardi – un
« bash » est une famille de choix, réunie par des
intérêts communs –, « l’horreur d’un conflit dépendait de trois facteurs : la durée de la paix qui
l’avait précédé, les changements technologiques
survenus pendant cette paix et la connaissance

1er juillet 2020

p. 10

EaN n° 108

HYPERMONDE (11)

des réalités actualisées de la guerre dont bénéficiaient les officiers ». Pour le bien de l’humanité, faut-il retarder la guerre à toute force ou au
contraire, dès lors qu’elle semble inévitable, la
faire advenir le plus vite possible ? Les principaux personnages du roman n’ont pas la même
réponse à ce dilemme.
Si Ada Palmer paraît parfois sacrifier la vraisemblance – quelques individus liés par des relations familiales ou amicales concentrent tous
les leviers de pouvoir de la planète –, elle ne le
fait jamais au prix du plaisir de lecture provoqué
par une langue et une intrigue aussi étincelantes
et subtiles l’une que l’autre. Comme chez les
classiques du XVIIIe siècle, l’ampleur de la pensée et sa justesse sont indissociables de la souplesse et de l’exactitude de l’écriture, de la séduction de la narration et de ses péripéties.
Parallèlement à la guerre, à l’utopie et au divin,
Sept redditions aborde aussi le sujet de l’éducation, cher aux Lumières. Puisqu’il s’agit de
dieux potentiels, pour Bridger et J. E. D. D. Maçon, l’éducation prend une importance capitale.
« J’avais appris la faiblesse à Bridger », déplore Mycroft, désespéré, mais le contraire aurait peut-être été aussi négatif, ou même pire.
Alors que la sadienne Madame a élevé J. E. D.
D., son fils, selon l’idéal de la Raison, lui offrant
tous « les philosophes, les langues, un accès
égal aux modes de pensée contradictoires des
Ruches et du passé, de manière à ce que toutes
ces croyances s’annihilent mutuellement en laissant une toile vierge, apprêtée », le résultat n’est
pas non plus celui qu’elle escomptait.
La société idéale des Ruches a banni les genres –
on dit « on » à la place de il ou elle, « ons » à la
place de ils ou elles mais, paradoxalement, cela
permet à Madame, qui ressuscite le sexisme, d’en
faire une arme, un instrument de manipulation
dont la séduction est à la hauteur de la rareté.
Comme pour la religion ou la guerre, Sept redditions montre qu’éradiquer un problème ne suffit
pas à en régler toutes les implications. Ada Palmer raconte une histoire passant au filtre de l’esprit critique les éléments de l’Histoire et de l’utopie. Comme le philosophe de l’Encyclopédie, les
personnages apprennent à leurs dépens qu’il est
parfois préférable de savoir « demeurer indéterminé ». Une fiction n’affirmant aucune vérité
comme telle, quand elle montre la force du doute,
elle illustre aussi le pouvoir des histoires imagi-

naires. Pour traiter de la guerre, Apollo Mojave
avait ainsi entrepris une réécriture de l’Iliade, qui
sera actualisée à la fin de Sept redditions. Comme
un pis-aller ou un paradoxal élément de réalisme,
on voit apparaître ou plutôt réapparaître un personnage, qu’on peut considérer comme le contrepoint éternel aux figures messianiques qui auraient pu conjurer la violence. Le troisième tome
de Terra Ignota, à paraître au premier trimestre
2021, s’intitule d’ailleurs La volonté de se battre,
comme une annonce que la guerre arrive bien.
Un peu comme le Jérusalem d’Alan Moore, la
somme romanesque d’Ada Palmer repousse les
limites du fantastique ou de la science-fiction
pour entrelacer imaginaire et métaphysique.
Entre Dune et Le fils naturel, entre Les liaisons
dangereuses et Fondation, elle développe une
œuvre brillamment originale, qui plaît autant
qu’elle fait réfléchir.
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Le monde irrespirable de Shulamith Firestone
Lorsque, à vingt-cinq ans, Shulamith Firestone publia La dialectique
du sexe (1970), elle avait déjà commencé à s’éloigner des mouvements
féministes radicaux qu’elle avait contribué à créer à Chicago et à New
York. L’extraordinaire succès de son livre et la postérité de son action
militante n’empêchèrent pas le reste de son existence de n’être qu’une
suite d’effondrements psychiques et de difficultés financières. Elle
mourut seule chez elle, probablement de faim, en 2012. Hormis Zones
mortes, paru en anglais en 1998 et en français aujourd’hui, un petit
recueil autobiographique que des amis l’avaient poussée à écrire, elle
n’avait rien publié depuis 1970. Ce fut d’ailleurs son dernier ouvrage.
par Claude Grimal

Shulamith Firestone
Zones mortes
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Émilie Notéris
Brook, 155 p., 18 €
Ce petit livre, écrit longtemps après que Shulamith Firestone eut disparu de la scène publique,
offre de très courts textes, allant de quelques
pages à un paragraphe, racontant des vies détruites par la folie ou la pauvreté, ou des épisodes
particuliers de celles-ci. Il tire presque tout son
matériau de rencontres et d’expériences que l’auteure a faites après ses années d’activisme. Ellemême y figure comme témoin ou protagoniste (à
la première ou troisième personne), mais moins
au début que dans les pages finales.
Dans le dernier texte, « Danny », troublante
évocation d’un frère suicidé, Firestone laisse
percevoir plus d’émotion personnelle et rappelle
les souvenirs d’une enfance passée au sein
d’une famille juive orthodoxe, soumise à de sévères prescriptions religieuses. C’est d’ailleurs
le seul moment du recueil où l’auteure choisit
de donner une origine aux troubles mentaux qui
l’accablèrent ensuite, les mystères entourant la
mort de ce frère, dit-elle dans l’ultime phrase de
ce petit récit autobiographique, ayant « contribué à nourrir sa folie » et conduit à ses premières hospitalisations.
Mais dans Zones mortes les causes des souffrances intéressent moins Firestone que l’expé-

rience de ceux qui se débattent avec elles, et les
textes des cinq différentes sections du livre
(« Hôpital », « Post-hôpital », « Losers », « Nécrologies », « Suicides que j’ai connus ») sont
souvent proches d’esquisses comportementales.
Y sont dessinées les stratégies diverses de personnes essayant, à l’intérieur ou à l’extérieur
des institutions psychiatriques, de lutter contre
la folie qui les engloutit, souvent en opposition
aux protocoles de soins choisis pour eux par la
médecine officielle et différents schémas sociaux. Y sont aussi dessinés les mécanismes de
la cruauté administrative ordinaire qui relèguent
et paupérisent.
Parmi les figures auxquelles l’auteure accorde
son attention apparaissent quelques personnages
célèbres, comme Valerie Solanas, auteur du manifeste SCUM (Society for Cutting up Men), qui
avait tenté d’assassiner Andy Warhol en 1968.
Firestone raconte la visite peu satisfaisante
qu’elle lui fit vers l970, « parce qu’elle voulait
la voir de ses propres yeux et qu’elle était téméraire », puis ses rencontres successives, au hasard des rues, avec une Solanas de plus en plus
incohérente et menaçante, mendiant à demi-nue
dans le Village à New York.
Quant à l’état de vide et de dépersonnalisation
dont souffre Firestone elle-même, elle en décrit
les facettes dans un texte frappant, « Paralysie
émotionnelle », où, parmi toutes les pertes dont
elle fait l’inventaire, elle mentionne avec acuité
celle des activités et des sentiments qui constituaient son existence avant la maladie. Dans son
catalogue de l’impuissance, elle dit ainsi, parlant
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d’elle-même à la troisième personne : « Elle ne
pouvait pas lire. Elle ne pouvait pas écrire. Avant
sa première hospitalisation, elle lisait L’Enfer de
Dante, mais à sa sortie elle ne parvenait même
pas à comprendre un article de magazine de
mode. Les mots ricochaient sur son front comme
sur du métal… Elle pouvait à peine allumer la
radio et mettre en route le magnétoscope. // Un
immense vide s’ouvrait dans l’emploi du temps
de journées autrefois occupées par la lecture,
l’écriture et le cinéma. Elle ne pouvait pas non
plus sortir… et elle n’avait de toute façon pas
d’argent… Elle reconnaissait parfois dans le visage des autres la joie, l’ambition, ou d’autres
émotions qu’elle se souvenait avoir un jour
éprouvées, autrefois, longtemps auparavant.
Mais sa vie était en miettes et elle n’avait aucun
plan de sauvetage. »
Zones mortes est donc un témoignage sur la déroute mentale et la manière dont l’individu et les
institutions tentent d’y faire face. C’est aussi un
texte new-yorkais sur la façon dont le système de
soins et d’aide traitait vers la fin du XXe siècle
ces populations « fragiles » qui ont pour partie
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Shulamith Firestone

disparu d’un Manhattan aujourd’hui immensément riche. Mais, replacé à l’intérieur de la pensée de Firestone, Zones mortes est aussi l’autre
versant de La dialectique du sexe. Non parce
qu’il donnerait une explication « psychiatrique »
a posteriori du livre de 1970, permettant de le
dépolitiser et d’assigner une origine psychique
aux perspectives radicales célèbres de l’activiste,
mais parce qu’il fournit une sorte d’état des lieux
d’un monde irrespirable (son titre original est
Airless Spaces) auquel Firestone, en être de courage, opposa des utopies de secours. Pour cela,
Zones mortes possède une qualité d’urgence, de
tragique, qui dépasse sa force prenante de documentaire ; ses historiettes, précises, non dénuées
d’ironie, virent systématiquement et discrètement
en allégories de la monstruosité moderne et de
l’existence de Firestone.
Hélas, nous parlons ici d’un Airless Spaces auquel
le lecteur français n’a pas accès, les éditions Brook
livrant une traduction française encore plus mauvaise que celles dont ce dernier a depuis un certain
temps pris l’habitude. La langue de Zones mortes
est, en effet, soit déplorable soit incompréhensible,
une vraie zone morte, somme toute.
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Notre-Dame des enchères
Paul Vivienne, le personnage du Grand Art de Léa Simone Allegria,
est un commissaire-priseur sur le déclin, vif et muséal comme son
nom, en passe de devenir lui-même un charmant meuble « d’époque »,
unique, certes, et toujours délicieux, mais dont plus personne
n’a d’usage, pas même proustien. Son constat est celui d’une fin
du monde, et c’est amer, bien sûr, mais drôle aussi, car dans la grande
bascule qui emporte à la fois sa jeunesse et une époque – celle
des ventes aux enchères à gazette et à « marteau charmeur » – se
dévoilent soudain tous les petits ridicules qui les faisaient tenir.
par Claire Paulian

Léa Simone Allegria
Le Grand Art
Flammarion, 352 p., 20 €

Fini le temps où l’on entretenait ses réseaux à
coups de petits caramels Petrossian, où il n’était
pas nécessaire de faire des longueurs à la piscine
du Ritz pour perdre du ventre, où l’on faisait des
affaires en consultant les rubriques nécrologiques, et où les retables retrouvés au fond d’un
jardin toscan avaient encore la cote et le pouvoir
de drainer l’argent par gros paquets. Vivent les
planches à Tintin (on se les arrache), les influenceurs Instagram, les enchères internet, les rendezvous Tinder et les baskets blanches.
Alors voilà, sans être tout à fait vieux, avec sa
culture, ses expressions (on remercie l’autrice de
nous faire découvrir toute une langue des enchères), Paul Vivienne ne sait pas vraiment par
quel bout prendre les choses. Heureusement pour
lui, il va rencontrer Marianne (Javert), ancienne
experte en faux pour la police, désormais au service d’un cabinet privé. Et leur rencontre remettra à l’honneur, non seulement une œuvre, mais
tout le rêve esthético-financier que peuvent déployer les mots suivants : vierge d’humilité,
rouge-gorge, nimbe d’or, retable du XIVe siècle,
révolution de la perspective.
Dans ces passages où elle décrit l’œuvre qu’elle
invente (du moins c’est ce qui nous semble), Léa
Simone Allegria sait faire entendre à la fois un
amour des œuvres, du temps qu’elles recèlent,
des pratiques et des techniques oubliées et des

mots qui le disent. Cependant, et c’est là sans
doute que sa touche est le plus sensible et personnelle, elle fait passer tout cela sans nostalgie,
sans emphase, avec toujours un espace de distanciation et d’humour qui dénoue ce que l’admiration peut avoir de figeant et rend chaque chose à
son mouvement et à sa finitude. Pour que la magie de l’œuvre à la Vierge opère tout à fait, que
les enchères et leur rituel se passent, au lustre ou
sans lustre, il faudra en effet que Paul et Marianne s’accommodent de quelques arrangements
avec l’honnêteté commune – oh, presque rien, si
peu que nous laissons aux lecteurs le plaisir de
les découvrir. Le rouge-gorge en sera plus beau.
Il y a dans le roman de Léa Simone Allegria,
outre l’intrigue romanesque, la légèreté des
phrases qui volent volontiers, la finesse comique
des dialogues intérieurs – « Ah tiens […] Tiens,
tiens. […] Elle souhaite savoir si j’ai des enfants.
[…] Tiens, tiens, tiens. Mme Cassaì », se dit Paul
face à une veuve ruinée dont il s’apprête à vendre
aux enchères l’héritage. Il y a quelque chose qui
touche peut-être davantage, c’est – du moins dans
les deux premières parties du roman, la dernière
étant plutôt décevante – une façon de tirer un parti romanesque de l’instabilité de la valeur, que ce
soit la valeur esthétique, pécuniaire, et sociale
des œuvres d’art, ou celle des sentiments, d’une
entreprise de séduction ou de négociation. Léa
Simone Allegria déploie dans son roman une façon heureuse et personnelle de faire entendre
dans toute valeur une petite caisse de résonance,
un vide où s’épanche, non la vérité de l’être aimé
ou de l’œuvre admirée, mais l’irrépressible et
fluctuant désir « d’y croire », « d’y croire à nouveau » ou « d’y croire encore, malgré tout » : à
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cette amourette inattendue, à cette entourloupe
qui remportera peut-être le gros lot, à cette
œuvre dénichée dans un appentis saturé
d’odeurs de cannabis.
Il y a une petite cabane au fond d’un jardin : s’y
trouve une Vierge d’humilité qui vaut peut-être

des millions. Il y a une petite cabane dans le
revers de toute valeur : s’y trouve un besoin de
fiction et de croyance qui fait tout le sel de la
vie, et dont on ne peut montrer la finitude sans
beaucoup d’art et de tact.
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Jean-Patrick Manchette, autobiographies
Mort il y a vingt-cinq ans, à l’âge de cinquante-deux ans, Jean-Patrick
Manchette, figure du « néo-polar » (Le petit bleu de la côte ouest,
Morgue pleine), a aussi écrit des traductions (de Donald Westlake,
Robert Littell), des scénarios (avec Claude Chabrol, Jean-Pierre
Bastid), ainsi qu’une vaste correspondance avec ses éditeurs et ses
camarades d’écriture (Pierre Siniac, Jean Echenoz, James Ellroy…).
Ses « lettres du mauvais temps » sont publiées, douze ans après
son Journal (Gallimard, 2008). Lui qui portait un nom de presse
(la manchette étant le titre de Une) a aussi laissé de nombreuses
chroniques : ses chroniques de cinéma dans Charlie Hebdo, sous
le titre Les yeux de la momie, accompagnent ses articles sur les jeux
de stratégie dans le magazine Métal Hurlant, rassemblés dans Play it
again Dupont. Dernier épisode de l’actualité Manchette, la reparution
en « Série noire » de son deuxième roman, L’affaire N’Gustro (1971).
par Jean-Pierre Salgas

Jean-Patrick Manchette
Lettres du mauvais temps.
Correspondance 1977-1995
Édition établie par Jeanne Guyon,
Nicolas Le Flahec, Gilles Magniont
et Doug Headline
Préface de Richard Morgiève
La Table Ronde, 544 p., 27,20 €
Play it again Dupont.
Chroniques ludiques 1978-1980
La Table Ronde, 152 p., 23,50 €
Les yeux de la momie
Wombat, 496 p., 25 €
L’affaire N’Gustro
Gallimard, coll. « Série noire », 224 p., 14 €

« D’un seul coup, Manchette a fait la rupture. Il
est arrivé avec Jean Vautrin à une époque où le
roman policier français était embourbé dans le
folklore des ‟caves” et des mauvais garçons, où
il était dans l’impasse. C’était un coup de tonnerre. On ne se rend plus compte, aujourd’hui, à
quel point la littérature était bloquée. D’un seul
coup, toutes nos préoccupations nées de 68 apparaissaient. La littérature se mettait à parler du
réel », écrivait Didier Daeninckx dans L’Humani-

té à la mort, en 1995, du pape du « néo-polar »,
refondateur trente ans après Marcel Duhamel de
la collection « Série noire » où la France était
seulement représentée par des auteurs comme
Albert Simonin ou José Giovanni.
C’est une des trois voies du nouveau, une des
trois « écritures », dirait Barthes, qui émergent
après Mai 68 contre le « texte » et l’hégélianisme
de Tel Quel, échouant à joindre le mouvement
populaire : du neuf avec de l’usagé, quand, au
même instant, d’autres, tel Pascal Quignard, font
« du neuf avec du vieux », d’autres encore tel Jean
Ricardou, « du neuf avec le neuf précédent ».
« Quand j’ai décidé d’écrire des romans criminels
plutôt qu’autre chose voici plus de vingt-cinq ans,
l’une de mes principales motivations était que
cette littérature n’était pas respectable ; à l’inverse, elle était considérée comme pauvre et vulgaire, je pouvais ainsi entretenir l’espoir de
communiquer vraiment avec les lecteurs. » « Littérature des poubelles », dira plus tard Antoine
Volodine, venu lui de la science-fiction.
Quand il écrit cela, Manchette, né en 1942, a déjà
plusieurs vies derrière lui, qui toutes continuent
durant ces années et parfois se contredisent. Fou
de cinéma américain (il harcèle Antoine Gallimard pour retraduire Marilyn de Maurice Zolotow), situationniste et ancien militant pour l’indépendance algérienne, directeur de collections
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de science-fiction aux éditions Champ libre ou
Solar, chroniqueur de jeux de stratégie dans Métal Hurlant, il a vécu et vit encore de travaux
alimentaires : « J’ai écrit des films de cul, des
romans pour adolescents, des romans pornos,
j’ai fait des traductions, et nous avons vécu de
bouillon kub et de patates à l’eau ».
Nous, c’est-à-dire Mélissa et lui. Le cinéma est
son monde : il fait le nègre, novellise, écrit des
scénarios (pour Max Pécas, par exemple), collabore avec Pierre Grimblat ou Philippe Labro, est
lui-même adapté par Claude Chabrol, Serge Leroy,
Jacques Deray, Robin Davis, Gérard Pirès. Alain
Delon l’interprète. Chez lui, cinéma et littérature
communiquent comme haute et basse culture.
Romancier, ses premiers livres paraissent à partir
de 1971 à la « Série noire », dont L’affaire N’Gustro et Nada, puis deux chefs-d’œuvre : Le petit
bleu de la côte ouest (1976) et Fatale (1977), finalement refusé par la collection de Robert Soulat.
Un troisième est en route, La position du tireur couché (1981). Au moment de sa disparition, il travaille
à un cycle sur Cuba en 1956. De son « légendaire
prochain roman », Les gens du mauvais temps, nous
ne connaitrons que La princesse du sang.
Après 1995, paraissent deux recueils majeurs :
les Chroniques sur la littérature, dans Charlie
Mensuel et Polar (1977-1995), et les chroniques
sur le cinéma dans Charlie Hebdo, recueils réédités aujourd’hui et augmentés (« tout le sel de la
chose réside uniquement dans le fait que j’ai fait
100 comptes rendus sans voir un film »). Il y eut
ensuite Romans noirs, le panthéon souple d’un
« Quarto » en 2005, le numéro 11 de la revue
Temps noirs et quatre monographies. Puis un premier tome de Journal (extime) de 1966 à 1974.
Mais sa correspondance, qui couvre les dix-huit
dernières années de sa vie, nous fait entrer dans
une nouvelle époque, très fertile car elle coïncide
avec son agoraphobie de 1980 à 1987, que vient
résoudre une « mobilité piétonnière de voisinage
», suivie d’une nouvelle immobilité, le cancer qui
l’emportera. Elle permet de revisiter tous les
Manchette successifs et superposés, de pénétrer
dans les coulisses d’une œuvre encore largement
à découvrir – les traductions et les bandes dessinées sont également « du Manchette », comme
Edgar Poe est du Baudelaire. Le volume des
Lettres du mauvais temps défie la recension, on a
envie de tout citer, on peut penser à la Correspondance de Flaubert qu’il adore…
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Cette correspondance de Manchette constitue
surtout une étonnante panoplie d’autobiographies
en tous genres, du CV au récit de vie, d’une lettre
au journaliste Christian Gonzalez en 1977 jusqu’à la réponse à une classe de lycée en Dordogne en 1994. Journal d’un lecteur, carnets d’un
traducteur, elle est surtout une autobiographie de
l’œuvre, une inlassable autocritique dans les
deux sens du mot, la doublure privée des Chroniques. On peut y suivre la lente genèse, via un «
Manchette contre Manchette », d’un « Manchette
sous Manchette » qui n’eut pas le temps d’advenir. Richard Morgiève note dans sa préface : « Je
me suis souvent demandé si son succès ne l’avait
pas enfermé, ne lui avait pas interdit d’aborder
d’autres façons d’écrire, d’autres narrations,
d’autres buts, d’autres rêves ». Le livre s’ouvre
sur le refus de La belle dame sans merci, future
Fatale, se clôt par des consignes aux trente-huit
auteurs de la « Série noire » qui doivent composer Noces d’or pour le cinquantième anniversaire
de la collection, l’année de la disparition prématurée de Manchette. Il faut dire aussi que cette
édition très particulière (les textes les plus importants sont traduits de l’anglais), bien que très
pieuse, est problématique : elle réunit tous les
doubles gardés sur carbone, mais n’y figure aucune des lettres reçues en réponse, et surtout aucun appareil critique digne de ce nom.
Manchette contre Manchette
Ce pourrait être le titre des Chroniques, une collection d’articles au fil des parutions sur des auteurs nommés Chester Himes, William Irish,
Raymond Chandler, David Goodis, Ed McBain,
James Ellroy, Jim Thompson, Jonathan Latimer,
John le Carré, Jérome Charyn, Robert Penn Waren, Sax Rohmer, Léo Malet, Robin Cook, Ross
Thomas… Qui constitue un véritable « art du
roman » (au sens de Kundera ou de Calvino). Un
« art du roman » qui se situe quelque part entre
I’Esthétique de Hegel, constamment invoquée («
la raison est à l’œuvre dans le polar »), et le
Pierre Ménard de Borges, réécrivant le Quichotte
à l’identique au début du XXe siècle : on ne se
baigne pas deux fois dans le même fleuve, c’est
le champ littéraire qui informe la lecture.
Un art du roman qui évoque aussi L’évolution
littéraire selon Iouri Tynianov, vases communicants entre Histoire, histoire de la série littéraire
et histoire du genre. « Ce sera peut-être un jour
une partie de la matière d’un essai dont l’exécution me tenterait si j’en avais le temps », écrit-il
en 1990 à Jean Echenoz qui le pousse à réunir ses
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textes. Inspiré par un Georg Lukács (la théorie du
« réalisme critique ») revisité par Guy Debord,
Manchette est pris dans une contradiction existentielle autant que théorique. À l’inverse du roman d’énigme qui œuvre à l’élimination imaginaire du désordre social, le polar révèle celui-ci
sous l’œil désillusionné du privé. Son style est le
behaviorisme. « Le polar est la grande littérature
morale de notre époque », le « roman principalement antifasciste », « l’histoire de la vie sous la
contre-révolution ».
Or, après Mai 68, pense Manchette, « les guerres
sociales ont recommencé dans toutes les cinq
parties du monde […], le roman noir était le roman du monde gelé. Il a donc fini. Avec leurs
manchettes [je souligne] de lustrine, les suiveurs
tardifs en gèrent les débris ». Il y a donc divorce
entre Manchette romancier et Manchette théoricien, le second tirant pourtant sa légitimité du
premier. Quand il passe à l’émission Apostrophes, le 20 juillet 1979, avec A. D. G, Léo Malet et Boileau-Narcejac, le « pape du néo-polar »
n’y croit déjà plus (un peu comme Michel Piccoli
dans Habemus papam).
À Uri Eisenzweig qui souhaite le voir participer à
un numéro de la revue Littérature, il répond le 10
juin 1981 : « je considère que l’actuelle valorisation culturelle et marchande du roman noir, dans
sa forme hard-boiled historique et dans ses derniers développements tapageurs ou modestes, est
la valorisation de ce qui n’est plus, la valorisation d’un nom quand la chose a disparu et ne se
présente plus que comme ersatz, ou comme objet
mort ayant perdu sa fonction ». Et : « mon travail
critique, qui cohabite violemment avec mon travail de romancier, n’est finalement que la répétition, plus ou moins minutieuse, plus ou moins
développée dans le cadre de la ‟spécialité” ‟polar”, du jugement porté sur l’ensemble de l’agitation culturelle, dans les années 60, par la critique radicale des situationnistes ». Dans Charlie, Manchette n’est pas tendre pour ses pairs
français (en fait, ses petits frères), « forêt de
connauds qui font du sous-Queneau », au service
le plus souvent d’une sorte de « poujado-gauchisme », à la presque unique exception de son
ainé Pierre Siniac qu’il vénère, auteur de la série
des Luj Inferman’ et la Cloducque et un des piliers de la correspondance, « Pierrot le fou dactylographe », « vilain petit canard de la Série
noire », « écrivain selon son cœur », « un monsieur qui sait parfaitement s’appuyer sur la
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‟forme-thriller” (comme diraient les idéologues),
et qui en même temps fait dedans quelque chose
de tout à fait personnel ». « Je ne crois pas qu’il
reviendra de grands écrivains dans un siècle
[…]. Je crois tout platement qu’on a vraiment
fait le tour des formes. les gugusses modernistes
ne font que réchauffer des restes de Céline, de
Joyce, de dada. De sorte que c’est nous qui tenons le bon bout, nous qui pouvons nous permettre d’utiliser et de mélanger toutes les formes
pour ‟raconter nos petites fables”. »
Manchette dit encore qu’il « adore traduire,
sincèrement ». « Comme tu le sais, ce serait
mon seul métier si on pouvait en vivre convenablement », dit-il à Robin Cook en 1987. Et à
Ross Thomas qu’il traduit aussi : « Ce qui en
résulte, c’est que je t’aime, parce que c’est là,
fort heureusement, ma propre façon d’écrire –
non pas l’opposition technique entre longues
phrases et dialogue haché chargé de sens, mais
le flot d’allusions des trois types, c’est-à-dire les
semi-citations ; le namesdropping pour l’atmosphère ; les détails techniques (pistolet semiautomatique, par exemple ». Il a un grand
amour pour Donald Westlake (il a traduit Kahawa, Adios Scheherezade, Ordo). Même si «
l’œuvre de Westlake appartient à la période de
décadence du polar classique », il y a chez lui
une vraie réflexion sur le cliché que manifestent
ses trois identités différentes, Donald Westlake,
Richard Stark et Tucker Coe, « ironie, outrance,
rigolade référentielle ».
« Je pense que le problème du cliché est le problème le plus aigu de la littérature ‟de genre” :
le problème est aigu pour une littérature qui est
déjà au second degré quand elle est au premier,
qui est toujours déjà stéréotype et lieu commun. »
Il sait, comme Borges, que la grande question de
la théorie littéraire est la parodie, le pastiche, la
littérature sur et sous la littérature, la question
« bathmologique » pour Barthes, « la question de
la malice devient la question centrale des genres
empaillés ». (« Notes sur l’usage du stéréotype
chez Donald Westlake » est un texte théorique
majeur des Chroniques.) Il rêve de le rencontrer,
mais le croise à Gijón dans un congrès d’auteurs
de polars. On le suit en 1987 voulant convaincre
Jacques Weber puis Michel Duchaussoy d’interpréter sur scène Adios Schéhérazade. Sinon il est
fasciné par le « nouveau venu » James Ellroy : «
imaginez une novélisation des Dirty Harry par
Georges Bataille et vous aurez une vague idée de
ce qu’Ellroy semble rechercher – ou atteindre ».
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Le code Stéphane
« Pour la forme » est le titre d’une des dernières
chroniques : elles laissent de plus en plus tomber
le polar pour s’intéresser, du point de vue du polar,
à Orwell, à Dick, « les deux écrivains postérieurs
à la Seconde Guerre mondiale qui m’ont le plus
frappé », à Dos Passos, à Arno Schmidt (qui « se
lit aussi facilement que, mettons, du Westlake »)
qui le fascine, et au livre de Marc Dachy, Dada et
le dadaïsme. Il écrit à Andréi Nakov en 1989, à
d’anciens surréalistes, et se passionne pour le catalogue des éditions Allia. Aux cotés de Siniac, Robin Cook, Ross Thomas, Donald Westlake, c’est
peut-être Paul Buck qui semble son plus décisif
interlocuteur, un confident théorique, un double
imprévu, un frère poète anglais, auteur d’une novélisation en Série noire du film Honeymoon
Killers, Les tueurs de la lune de miel, « un jeune
homme, la trentaine, qui gagne sa vie en écrivant
des articles sur les crimes étonnants pour des revues et des ‟encyclopédies” populaires, et qui écrit
de la poésie moderne […] ses copains éditeurs
viennent de la revue New Worlds, qui se consacrait voici dix ans à la science-fiction d’avant-garde
et qui finit par être privée du droit d’utiliser les
postes anglaises, sous prétexte de pornographie ».
Découvreur de John Brunner et de J. G. Ballard, il
tente en vain de faire écrire ce dernier pour la « Série noire ». Parmi ses treize lettres, il lui écrit un jour
une lettre d’anthologie sur les armes à feu.
À Buck, il raconte : « tout au long de l’écriture
de La position du tireur couché et les années suivantes, je me suis embarqué dans un voyage
‟formel”, en tentant avec beaucoup de sérieux de
redécouvrir, par moi-même, comment un texte
pouvait se subvertir lui-même – et si possible tout
le reste – sur des bases purement formelles. Je
crois maintenant que je me suis seulement fait
rattraper par toutes les questions que j’avais dédaignées auparavant. Un voyage formel qui vient
de loin ». Fatale est un roman criminel assez
étrange, mêlant, dit-il, corruption des concepts
marxistes et passages concomitants de Flaubert à
Huysmans. Une lettre à sa traductrice allemande,
Almut Lindner, sur À rebours est au passage un
extraordinaire cours de théorie de la littérature en
1989. Le tireur couché a donc notamment été
conçu comme un retour aux sources du roman
américain hard-boiled, y compris dans son usage
d’une écriture très sèche, aussi simple que possible, d’ailleurs délibérément régressive par rapport aux recherches de la littérature artistique de
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la fin du XIXe siècle. Les gens de la revue Black
Mask cherchaient spontanément la simplicité
d’expression, et les plus cultivés d’entre eux se
référaient (comme le plus prétentieux Hemingway) à Flaubert et, chez celui-ci, à l’aspect le plus
neutre de son écriture, par opposition aux raffinements des post-flaubertiens (Huysmans et autres).
Mon passage favori chez Dashiell Hammett est, de
même : « Je poussai la porte et entrai. Le bruit
d’eau venait de l’évier. Je regardai dans l’évier ».
Au centre de cette métamorphose se trouve Jean
Echenoz, lui même imprégné de Manchette, qui
l’aide, comme diraient Sartre ou Foucault, à penser contre lui-même. À Pierre Siniac, il écrit en
1979 : « enfin, un roman ‟artistique”, et même
expérimental, Le méridien de Greenwich, par
Jean Echenoz (Minuit) m’a fait une drôle d’impression, parce qu’il traite d’une façon raymondrousselienne (avec sans doute un système de démarquage mathématique) le polar (notamment
Hammett, mais aussi, je crois, Manchette), et
produit un pseudo-polar expérimental très
agréable à lire. Normalement les textes de ce
genre n’attirent pas mon attention parce que je
ne les lis pas, mais celui-ci, que j’ai lu Dieu sait
pourquoi, est très étrange, et pas du tout ennuyeux, au contraire il est très rigolo, plein de
tueurs caricaturaux et de scènes de genre indissolublement mêlées à des passages littéraires ».
Les six lettres à Jean Echenoz ici reproduites sont
incontestablement le cœur de cette correspondance. Le 13 juillet 1979 : « j’ai pour ainsi dire
eu l’impression que j’étais moi-même l’auteur de
votre livre dans un univers parallèle ». En juillet
1983, la célèbre lettre sur Cherokee dont Jérôme
Lindon fera une affiche : « Ce ‟méta-polar” référentiel, cette frénésie de descriptions ‟objectales”, cette débauche d’allusions qui fait du
Faucon maltais un perroquet débagoulant et latiniste, cent autres références discrètes, et puis
cette écriture outrageusement précieuse et qui rit
d’elle-même et de la misère de sa propre préciosité – tout ce bordel devrait être, au bout du
compte, une autodestruction et un ratage, un
sommet de l’effondrement. Or non. Ça tient. »
Sur L’occupation des sols : « Je crois utile de
marquer la radicale divergence que j’ai désormais avec toi, et qui semble produite par mon
évolution plutôt que par la tienne ». Enfin, en
septembre 1989, à la réception de Lac : « Je vais
bien et bosse sur un thriller exotique saugrenu à
écriture invisible, bref, comme d’habitude, nous
faisons la même chose au contraire. Je te salue,
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cher Jean, de nombreux coups de canon ». Manchette : l’aventure d’une écriture sous l’écriture
d’une aventure. Echenoz : l’écriture d’une aventure sous l’aventure d’une écriture, « la même
chose au contraire »…
« Une automobile résulte de toute l’histoire de la
métallurgie et de beaucoup d’autres choses ; de
même un roman résulte de l’histoire de la littérature et de beaucoup d’autres choses. » « La modernisation du polar n’est pas où on la cherchait
ces dernières années […]. Elle est dans un travail de plus en plus savant sur le texte », écrivaitil en 1982 dans les Chroniques. À l’horizon de
Manchette , « la poésie – seul secteur dont on
peut en effet soutenir qu’il garde quelque chose
d’inexpugnable au milieu de la domination universelle de l’économie ». Le mot signifie d’abord,
pour l’ancien situationniste, résistance à la mar-

chandise, avant de prendre le sens plus formel
qu’il possédait pour Flaubert. « On pourra noter
que Hammett avait commencé par faire des vers,
comme a commencé Raymond Chandler, et de
même que le jeune Flaubert fut romantique ».
Dans son chapitre d’ouverture à Noces d’or, recueil composé sur le modèle du cadavres exquis,
Mise à feu, Manchette met en scène des révolutionnaires sur le retour qui doivent réactiver le «
code Stéphane » : déposée dans un casier de
consigne de gare, la Pléiade Mallarmé sert de
cryptage. Noces d’or parut en 1995, année de la
mort de Manchette et de la naissance de la Revue
de littérature générale d’Olivier Cadiot et Pierre
Alferi aux éditions P.O.L, où Echenoz signait «
Pourquoi j’ai pas fait poète ». En « voyage formel », Manchette était en train de glisser du polar
à la poésie, du polar à l’art P.O.L…
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La copie antérieure
Spinoza vivait deux siècles après l’invention de l’imprimerie et ses
textes n’ont pas été victimes comme ceux de Nietzsche d’une sœur
abusive. L’Éthique avait été publiée quelques mois après sa mort en
1677 et il n’avait pas paru utile de se mettre en quête d’un manuscrit
disparu que l’imprimé effaçait. La découverte d’une copie antérieure,
en 2010, a fourni les moyens d’une réflexion critique sur le texte édité.
par Marc Lebiez

Spinoza
Œuvres IV. Ethica. Éthique
Texte établi par Fokke Akkerman
et Piet Steenbakkers
Trad. du latin par Pierre-François Moreau
Édition bilingue de Pierre-François Moreau
et Piet Steenbakkers
PUF, coll. « Épiméthée », 696 p., 32 €

Spinoza ayant envisagé de publier lui-même
« sa » philosophie, puis renoncé à le faire pour
des raisons de sécurité, on n’avait pas lieu de
penser que son grand œuvre, rédigé à partir de
1662, fût inachevé, fût-ce à la manière, presque
imperceptible, de l’Énéide. L’affaire ne paraissait
pas poser de problème susceptible de recevoir de
solution définitive et les savants se référaient à
l’édition presque centenaire de Gebhardt, tandis
que les Français lisaient la traduction de Charles
Appuhn, parue aux éditions Garnier « sans date »
pour éviter de dire en 1909.
Les traductions abondaient, divergeant sur
quelques concepts majeurs. Le latin de la tradition métaphysique est une langue technique et
claire ; les éventuels problèmes de traduction
sont indissociables d’une interprétation philosophique. Ainsi quand on se demande comment traduire des mots comme anima et mens : dénotentils vraiment deux concepts différents ? Peut-on se
contenter de transcrire anima par « âme » ? En
latin classique, mens a une extension assez large et
désigne de façon générale l’activité pensante ;
faut-il traduire par « pensée », par « intelligence »,
par « esprit », par « âme » ? Dans le français courant de notre époque, le mot « esprit » n’emporte
plus l’image du souffle de vie, mais pour un auteur
du XVIIe siècle ? Spinoza évite anima qui lui paraît « équivoque » car ce mot « s’emploie souvent

pour le principe corporel » qui caractérise les
« animaux ». Mais nous ne faisons plus un rapprochement évident entre « avoir une âme » et « être
animé »… Le poète a pu se demander si les objets
inanimés avaient une âme. En français, Lamartine
jouait d’un paradoxe, en latin ç’aurait été une absurdité. Spinoza voit que Descartes tient pour
équivalents anima et mens (« anima seu mens »),
aussi reprend-il lui-même ce mot quand il critique
l’auteur du Traité des passions. Reste à savoir
comment traduire mens, quelle différence faire
avec spiritus, intellectus, ratio. Un problème analogue se pose à propos d’autres notions essentielles du système, comme affectus et passio : jusqu’où va la synonymie, peut-on se contenter
d’« affect » et de « passion » ?
Ces mots apparaissant dans les titres de plusieurs
parties de l’Éthique, on mesure aisément la portée philosophique de leur traduction. Encore fautil que le texte de ce traité soit fiable. Sans doute
l’est-il pour une large part, mais on a longtemps
pensé ne pas avoir le choix, faute de moyens pour
le remettre en cause, au-delà d’une comparaison
avec la traduction néerlandaise que l’on savait
n’être pas due à Spinoza. Voilà ce qui a changé
en 2010 avec la découverte d’un manuscrit dans
les archives du Vatican : il est désormais possible
de comparer le texte dont nous disposons avec
une autre version parfois divergente.
Spinoza se savait menacé du fait de l’hétérodoxie
de ses positions tant politiques que religieuses et
philosophiques. Il avait tout lieu de craindre pour
sa vie s’il publiait son maître livre. D’autre part,
il n’était pas absolument sûr de la correction de
son latin, non plus que de son néerlandais. En
revanche, il savait pouvoir compter sur la fidélité
d’un petit groupe d’amis aptes à comprendre sa
pensée et disposés à la faire connaître dans sa
précision et son authenticité. Ces amis ont mené
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le travail éditorial qui a rendu possible la publication des Opera posthuma quelques mois après sa
mort. Leur tâche ne s’est pas bornée à une relecture des épreuves. À la demande de Spinoza luimême, ils ont corrigé son texte afin d’en améliorer la cohérence et la rédaction. Ce travail a été
mené avec soin et une incontestable volonté de
servir la pensée de celui qu’ils admiraient, mais il
a pu occasionner des contresens.
Une des difficultés tient à la langue latine. Quel
rapport la langue des savants du XVIIe siècle entretient-elle avec celle de Cicéron ? Nous voyons
bien que le latin écrit des métaphysiciens diffère
de celui d’un Thomas d’Aquin au XIIIe siècle, et
a fortiori de celui de la prose romaine. Cette
langue n’était pas morte. Dans quelle mesure accepter ses écarts par rapport à la langue
classique ? Dans leur bonne volonté, les amis
éditeurs de Spinoza ont parfois modifié son texte
pour l’embellir, le traduire dans un latin plus pur.
Dans l’appendice de la quatrième partie de
l’Éthique, Spinoza évoque les secours aux indigents et il écrit capacitas pour désigner ce que
peut faire un homme (« unius viri capacitas ») en
la matière. Dans le français actuel, « capacité »
s’entend à la fois de la contenance d’un récipient
et de la faculté de faire quelque chose. Cette seconde acception n’existe pas en latin, seule la
première se rencontre dans les textes. En bons
latinistes classiques, les éditeurs ont remplacé
capacitas par une formule cicéronienne : facultas
ingenii. Mais ils donnent alors à penser que Spinoza n’aurait eu en vue que les facultés intellectuelles, ce qui n’est clairement pas le cas. La différence n’est pas négligeable quand il s’agit de distinguer entre ce qui relève des individus et ce qui
tient à la société, comme on le voit aussi au chapitre III du Traité théologico-politique. Comme
ces éditeurs sont intelligents et scrupuleux, ils perçoivent ce risque de contresens et, dans leur liste
d’errata, suppriment ingenii, ce qui n’est pas non
plus une solution satisfaisante, puisqu’on s’éloigne
à la fois de la tournure latine et de la notion de
« capacité ». Ils ont en outre pu commettre de ces
bévues qui résistent à toutes les relectures sur
épreuves. Cela ne porte pas toujours à conséquence, pourvu que les éditeurs successifs ne sacralisent pas une version manifestement fautive.
Il ne suffit certes pas de constater que quelque
chose ne va pas pour pouvoir le corriger de façon
assurée. Toute édition critique comporte une part
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hypothétique qu’on ne peut espérer réduire à
néant. L’équipe qui a réalisé celle-ci peut faire
valoir le soin avec lequel elle a comparé l’édition
latine de 1677 avec la traduction néerlandaise
parue la même année. Son apport principal reste
l’usage qu’elle fait du manuscrit du Vatican, dont
l’histoire peut être reconstituée.
Pieter van Gent et Tschirnhaus faisaient tous
deux partie du cercle des amis de Spinoza. Bon
latiniste, le premier accomplissait souvent des
tâches de copie en vue d’édition. En 1675, il recopie l’Éthique sur le manuscrit original, lequel a
depuis lors disparu. Tschirnhaus conserve cette
copie qu’il compte utiliser pour faire connaître la
pensée de Spinoza à ceux qui seraient aptes à la
comprendre. Ce pourrait être Leibniz – à qui Spinoza refuse que son texte soit communiqué.
En août 1677, six mois après la mort de l’auteur
de l’Éthique, Tschirnhaus rencontre à Rome un
ancien membre du cercle spinoziste, Niels Stensen. Mais celui-ci est devenu catholique. Espérant peut-être le convaincre, Tschirnhaus lui
confie le précieux manuscrit, sans nommer son
auteur. Le converti devine de quel affreux athée il
s’agit et donne le manuscrit à la Sainte Inquisition, qui le conserve dans ses archives jusqu’au
XXe siècle, jusqu’à son transfert à la bibliothèque
apostolique du Vatican.
Effectuée très rapidement, la copie de Pieter van
Gent comporte de nombreuses fautes mais, outre
qu’elle a été corrigée par Tschirnhaus, elle a le
mérite d’avoir été effectuée du vivant de Spinoza
et avant le travail éditorial qui a mené à la publication de 1677. Depuis la redécouverte de ce manuscrit, les éditeurs peuvent comparer trois états
du texte : celui-ci et les deux éditions imprimées
de 1677, celle en latin et la traduction en néerlandais. Une fois que l’on a compris dans quel esprit
chacune de ces trois versions a été faite, on se
trouve bien mieux armé pour déterminer la formulation la plus conforme à ce que Spinoza a pu
vouloir dire. C’est d’ailleurs la plupart du temps
l’édition imprimée des Opera posthuma qui apparaît la plus satisfaisante.
Telle est la tâche que s’est assignée l’équipe
réunie par Pierre-François Moreau, qui s’inscrit
dans la lignée intellectuelle de Martial Guéroult
et d’Alexandre Matheron. Leur ouvrage comporte près de 700 pages dont 300 de présentation
et de notes. Le plus remarquable est que cela n’en
fait pas un objet réservé à des spécialistes. Loin
de nous garantir l’authenticité de telle
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formulation, cette édition nous explique pourquoi
retenir celle-ci plutôt que telle autre. Nous entrons dans le laboratoire du philologue : il exhibe
ses outils et expose la manière dont il les utilise.
Cette présentation nous éclaire aussi sur ce que
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peut être un texte philosophique : même présenté
à la manière d’un traité mathématique, il n’en
demeure pas moins le témoignage d’un effort de
pensée, bien plus qu’un chef-d’œuvre figé dans
une marmoréenne perfection. Surtout quand il
s’agit de Spinoza, l’auteur du système philosophique le plus exemplairement solide !
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Woody en passant
L’autobiographie de Woody Allen vaut le détour. Au-delà de l’anecdote,
Soit dit en passant se demande : qu’est-ce qu’être new-yorkais ?
qu’est-ce qu’être drôle ? qu’est-ce qu’être un intellectuel ?
Autrement dit : le sketch peut-il acquérir un statut littéraire ?
par Steven Sampson
Woody Allen
Soit dit en passant. Autobiographie
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Marc Amfreville et Antoine Cazé
Stock, 540 p., 24,50 €

Aimer Maria de Lourdes Villiers Farrow (dite
Mia Farrow) a-t-il une valeur métaphysique ?
Mère du diable dans Rosemary’s Baby de Roman Polanski, ensuite mère du pourfendeur des
diables (dont le même Polanski) – Ronan Farrow –, l’ancienne épouse de Woody Allen est à
l’épicentre d’une guerre eschatologique entre le
Bien et le Mal. D’un côté, la magnifique blonde
chrétienne, héroïquement maternelle, à l’écran
comme dans la vie, accouchant de prophètes
destinés à bouleverser la Jérusalem moderne,
capitale de la judéité américaine, New York. De
l’autre, des Juifs puissants et libidineux. Soit dit
en passant arrive en plein conflit, que l’auteur –
l’une des cibles principales du fils Farrow – ne
peut passer sous silence. Il prend donc les armes
pour lancer une contre-attaque, qui occupe une
bonne partie du livre, objet hétéroclite – moitié
récit brooklynesque irrévérencieux, moitié argumentaire juridique. Y a-t-il un fil conducteur ? Le
petit futé de l’Avenue J était-il condamné
d’avance à finir sur le banc des accusés, entre
Epstein et Weinstein, pour attendre le verdict
d’un procès médiatique sans fin ?
Avant l’indiscrétion des photos de Soon-Yi laissées sur la cheminée et découvertes par sa mère
adoptive, Woody Allen a eu une première vie,
celle d’un humoriste, d’un scénariste et d’un
cinéaste. S’en souviendra-t-on ? Si seulement il
avait pu mourir d’hypocondrie à soixante ans !
On aurait continué à se pencher sur sa filmographie, aspect de sa vie de plus en plus secondaire.
Lire ce Bildungsroman permet de retrouver son
style impie et sarcastique. Cela commence à

Brooklyn – where else ? – avec une généalogie,
procédé caractéristique. On est dehors et dedans, le narrateur se moque de son personnage,
comme dans ses films, où le héros brise le quatrième mur pour solliciter l’avis du spectateur,
en se comparant à Holden Caulfield, le héros de
L’attrape-cœurs (orthographié « Caulfied » dans
la traduction).
La traduction de cet incipit pose d’ailleurs problème. « Like Holden, I don’t feel like going into
all that David Copperfield kind of crap, although in my case, a little about my parents you
may find more interesting than reading about
me » : « Woody » n’a fourni ni le patronyme du
héros ni le titre du roman de Salinger.
Pourquoi ? Pour créer une complicité, évoquer
une culture commune. Hélas, les traducteurs
optent pour l’explication à l’adresse du public
français. Ainsi donc la comparaison avec les
parents est supprimée et, avec elle, l’autodérision. Enfin, « David Copperfield kind of crap »
brille par sa concision et son allitération;
contraints par la syntaxe française, les traducteurs n’ont pas pu les retenir. La voix de Woody
Allen se dissipe.
Dans le portrait des parents se manifeste déjà la
perpétuelle tension entre le criminel joyeux et le
bosseur coincé – le père étant arnaqueur au
billard et bookmaker, « aux cheveux noirs gominés et plaqués sur le crâne à la George Raft
dans Scarface » –, ligne de crête traversant tout
le livre. Ainsi que la confusion entre vie réelle et
cinéma – papa ressemble à un acteur. Enfin,
troisième élément annonciateur de la suite :
l’amalgame du sketch et de l’autobiographie,
apparent lorsque Woody Allen insiste sur la ressemblance de sa mère avec Groucho Marx – et
ce n’est pas une blague !
On songe à la maison de miroirs à Coney Island,
quartier de Brooklyn lui servant parfois de décor
(Annie Hall, Wonder Wheel) : Woody Allen
aime jouer à l’autofiction, il casse le récit
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linéaire, portant un regard ironique, voire dévastateur, sur son propre discours. J.-B. Pontalis
explique que le trait d’esprit, le witz, selon
Freud, « met en rapport des choses qui ne sont
pas faites pour aller ensemble, il les condense,
il les combine, ou mieux il les marie, le plus
souvent dans une “mésalliance” ».
Cette mésalliance, Woody Allen l’incarne : serait-il un witz ambulant ? À la fois éthique et
escroc, macho et pleurnichard, Juif et athée,
sportif et pantouflard, cynique et romantique,
mal habillé et séducteur, érudit et se moquant de
l’intellect, il semble accueillir dans son minuscule corps roux – la couleur du diable – des essences incompatibles et hautement inflammables. D’où de récurrentes références cinématographiques à l’« hostilité », qualité que le héros reconnaît en lui, analyse confirmée par ses
maîtresses et son psy.
Pourtant, il n’y a pas d’ambivalence dans son
amour pour Manhattan, plus précisément le
quartier de l’East Side, celui de la bourgeoisie
WASP. À travers ses yeux d’enfant, on partage
ici son émerveillement lorsqu’il regarde l’île de
l’autre côté de l’East River : l’affiche du film
Manhattan résume la trajectoire de sa vie. On
apprend combien il en rêvait, fixé sur des films
des années 1940, où des citadins élégants, habillés en smoking et en robe de soirée, boivent
du champagne dans des penthouses spacieux.
Telle Mia Farrow dans La rose pourpre du
Caire, il souhaite se mêler à eux. Les moyens de
sa réussite sociale : le sketch. Il a débuté au lycée, envoyant des blagues à des chroniqueurs
par la Poste ; on connaît la suite.
Mais justement, quel fut l’ingrédient secret de ses
phrases percutantes ? De quelle mésalliance alchimique s’agit-il ? L’autobiographie en donne la
clé, parce que Woody Allen fut d’abord écrivain.
Il insiste sur la primauté du scénario, lui qui a
collaboré avec des génies de l’image comme
Gordon Willis ou Sven Nykvist. Les choses
drôles ici semblent sorties des films, avec cette
alliance singulière du sérieux et du frivole, du
conceptuel et du charnel. C’est typiquement newyorkais : principal port d’entrée aux États-Unis,
la ville réunissait des immigrants européens pour
les américaniser. À mi-chemin entre l’Europe et
l’Amérique profonde, sa culture – une mésalliance ? – mélangeait la tradition européenne et le
vide spartiate du Midwest. Les termes yiddish
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disséminés dans le texte – « oy vey », « schlemiel », « vontz », rendus en vernaculaire dans la
version française – trahissent une judéité perdue,
de même que les citations érudites dans ses films
– Strindberg, Ibsen, Kierkegaard, Tolstoï, Pascal,
Kant, Bergman, Fellini – renvoient à une autre
branche de la culture européenne. Woody Allen
est collé à New York – même Minuit à Paris était
conçu pour Manhattan : son empirisme érudit
éclot sur cette île.
La Shoah vient compliquer l’équation, cette
preuve supplémentaire du « sérieux » européen.
Comment traduire l’horreur en dialecte local ?
Elle fournit de nombreuses chutes : avec sa comique reductio ad Hitlerum, Woody allège
l’Histoire, tout en l’utilisant pour terrasser les
ploucs de l’arrière-pays. Annie Hall (Diane Keaton) veut assister à une soirée avec un producteur de musique (Paul Simon) ? Woody l’emmène voir Le chagrin et la pitié. En même
temps, comme tant d’autres juifs américains
(voir Les producteurs de Mel Brooks), il ressent
une fascination pour les nazis, voire une identification avec eux, d’où sa célèbre blague (toujours à double tranchant) sur la musique de
Wagner. Et si, finalement, il était victime de sa
haine de lui-même…
Mais Woody se veut sauveur, d’où son engluement dans le « complexe de Rosemary ». Dans
le film de Polanski, John Cassavetes, le mari
cocu, présente les traits attribués aux immigrants récents : il est basané et nerveux, ambitieux et vénal. Il n’a aucun scrupule à vendre sa
jeune épouse au voisin. Il ne tient pas à sa paternité, la santé de sa compagne lui importe peu
par rapport à sa carrière au théâtre. Le récit du
couple Farrow-Allen – leur faible intensité érotique, l’obsession maternelle de Maria de
Lourdes, le peu de temps passé ensemble – fait
penser au film. Est-on encore dans une maison
de miroirs ? Uniquement des acteurs ! Woody ne
prend-il pas plaisir à filmer sa compagne en des
bras étrangers ? Mia ne vit-elle pas sur Central
Park West, l’avenue du Dakota, l’immeuble de
Rosemary ? Manhattan est-il le siège du
Diable ?
Dans les films de Woody, cela se passe autrement : on y trouve des crimes et des délits, mais
sans dimension métaphysique. Il y a un côté
léger, l’action est constamment diluée par un
jazz en fond sonore, personne ne fait de mal à
personne. C’est comme dans un sketch : on rit
de tout, même de Goebbels.
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Woody Allen : rien à voir
Le livre de Woody Allen, Soit dit en passant en français, n’est pas
n’importe quel récit autobiographique de personne célèbre, mais
avant tout l’effort d’un homme de quatre-vingt-quatre ans, à la
réputation malmenée par plusieurs scandales, de restaurer son image.
L’ouvrage met donc le lecteur dans la position d’attendre moins
l’histoire de la vie d’un créateur que des révélations sur plusieurs
affaires dont les médias du monde entier ont fait leurs choux gras.
Attente évidemment vaine puisque l’ouvrage, sans doute relu
à la virgule près par une palanquée d’avocats, ne saurait apporter
de nouvelle eau à aucun moulin ni à la cuisson de nouveaux choux.
par Claude Grimal

Woody Allen
Soit dit en passant. Autobiographie
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Marc Amfreville et Antoine Cazé
Stock, 540 p., 24,50 €

Soit dit en passant vient donc en réponse à des
accusations et des campagnes de presse qui
durent depuis vingt-huit ans et ont connu plusieurs rebondissements. Elles ont démarré en
1992 avec la révélation de la relation du cinéaste avec Soon-Yi Previn, la fille adoptive de
sa compagne, Mia Farrow, pour presque aussitôt
changer d’objet, Mia Farrow accusant Woody
Allen d’agression sexuelle sur leur fille adoptive
Dylan, alors âgée de sept ans. Deux enquêtes
préliminaires conclurent à l’insuffisance d’éléments à charge et aucune poursuite ne fut engagée. Depuis, Mia Farrow, Ronan Farrow (fils «
naturel » de Woody Allen et de Mia Farrow qui
avait quatre ans lors des « faits ») et Dylan ont
régulièrement et publiquement relancé l’accusation, particulièrement dans le sillage du mouvement Me Too, tandis que Moses (autre enfant
adoptif du couple) affirmait de son côté (il avait,
lui, quatorze ans lors des « faits ») que tout
n’était qu’invention.
Les conséquences de cette affaire sur la vie personnelle et professionnelle de Woody Allen ont
été destructrices puisqu’il s’est trouvé condamné
par une partie des médias et de l’opinion publique et, d’une certaine manière, « blacklisté ».
La candidate Hillary Clinton, par exemple, a re-

fusé en 2016 les 54 000 dollars de contribution
qu’il faisait à sa campagne électorale, tandis
qu’en 2018 Amazon a rompu le contrat signé
avec lui pour quatre films, empêchant ainsi Un
jour de pluie à New York d’être distribué aux
États-Unis et mettant en péril ses projets ultérieurs. En conséquence, Woody Allen, lâché pour
son dernier film, Rifkin’s Festival, par la grande
multinationale comme par la plupart des comédiens américains qu’il avait contactés, a dû se
tourner vers des acteurs et des financements essentiellement européens.
Quant aux péripéties de la publication de Soit dit
en passant, dont le livre ne parle évidemment pas
puisqu’elles sont postérieures à sa rédaction, elles
ajoutent pour leur part une touche au tableau de
l’habitus hypocrite, pleutre ou financièrement
avisé de certains éditeurs. En effet, Hachette
Book Group, qui venait d’éditer le bestseller de
Ronan Farrow sur la prédation sexuelle, Catch
and Kill, devait publier le livre de Woody Allen,
mais y renonça peu avant sa sortie devant les protestations de Ronan et Dylan, et une manifestation de son personnel new-yorkais et bostonien.
HBG rompit alors son contrat avec Woody Allen,
et fit pilonner les exemplaires déjà prêts. Le livre
n’aurait donc pas paru aux États-Unis si Skyhorse Publishing n’en avait racheté les droits et
ne l’avait publié en mars 2020.
Tels sont le contexte et l’atmosphère qui entourent la rédaction et la mise sur le marché de
Soit dit en passant, énième contre-attaque de
Woody Allen, mais la première sous la forme
d’un livre, dans une guerre qui dure depuis
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plusieurs décennies. La stratégie de l’ouvrage
consiste en une partie initiale de captatio benevolentiae, une seconde en un réquisitoire serré
contre l’ennemi, le tout parsemé de quelques couronnes tressées à X, Y ou Z. Ainsi, pendant les
deux tiers du livre, le cinéaste fait-il sur un mode
comique assez faiblard un récit de sa vie (son
enfance, son apprentissage du métier, ses deux
premiers mariages) dans lequel il apparaît en ingénu ou, au pire, en maladroit. Il passe ensuite en
revue les films qu’il a réalisés, couvrant à chaque
fois d’éloges les personnes avec qui il a travaillé
(ses actrices sont toujours belles et talentueuses,
ses acteurs formidables) et évitant la moindre
analyse tant de ses œuvres que de son travail de
scénariste (celui qu’il préfère) ou de metteur en
scène. Puis, vers la page 295, il sort le canon et
effectue une destruction en règle de Mia Farrow,
femme et mère, ainsi que du « clan Farrow ».
Soit ! L’auteur privilégie donc, hormis le règlement de comptes, un portrait de l’homme, non de
l’artiste. On peut le regretter car Woody Allen
reste avant tout à nos yeux le créateur de
quelques grandes comédies (Annie Hall ou Manhattan), le cinéaste récompensé par de nombreux
prix… Mais il prétend que tout cela ne l’intéresse
pas (et surtout pas les Oscars, qu’il mentionne
pourtant souvent) ; il ne nous parle donc pas de
ses scénarios, de sa conception du comique, de
ses choix esthétiques, de sa direction d’acteurs…
enfin de tout ce qui nous intéresse si nous nous
intéressons au cinéma. Il affecte d’ailleurs une
curieuse indifférence à l’égard du labeur ou de la
vie cinématographique : il n’aime pas le contact
avec les acteurs (« je suis toujours pressé de me
débarrasser d’[eux]… Je n’ai jamais rien à leur
dire »), il ne fait pas répéter les scènes, les comédiens sont libres de changer ses dialogues si cela
leur chante, il ne tourne jamais très longtemps car
il n’arrive pas « à s’intéresser vraiment à un film
pour y passer de nombreuses journées » et il n’en
revoit jamais aucun une fois qu’il les a terminés.
Il souligne enfin que « cela fait des décennies »
qu’il ne lit plus aucune critique de ses films car il
« ne s’intéresse ni aux compliments ni aux analyses que les autres font de [s]on travail ».
Ah bon ? Oublions donc le scénariste et le cinéaste. Mais l’homme Woody Allen qui nous est
présenté, qui est-il ? De manière assez peu propice pour une « autobiographie », une personne
qui ne « s’intéresse pas » (encore une fois) au
passé, à l’introspection. « Je ne regarde jamais
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en arrière. Je n’aime pas vivre dans le passé »,
dit-il, ajoutant qu’« être obsédé par soi-même [lui
paraît] une redoutable perte de temps ».
Un peu de retour sur soi serait cependant bienvenu et lui ferait remarquer, par exemple, trois
choses touchant à son rapport, essentiel dans le
livre, avec les femmes. La première est l’horreur
que lui inspirent celles qu’il ne juge pas séduisantes. Heureusement, ce sont les femmes de son
lointain passé : sa mère (« elle ressemblait à
Groucho Marx »), sa grand-mère, ses tantes
(« toutes plus moches les unes que les autres »)…
bref, les femmes qui l’ont élevé et entouré d’affection. Ensuite, il n’a rencontré que d’éblouissantes créatures dont il a fait ou non ses amantes
ou ses épouses.
La deuxième chose qui frappe est son penchant
pour des femmes au caractère instable que le hasard seul, bien sûr, a mises sur son chemin. Ainsi,
à propos de Mia Farrow, qu’il présente comme
une furie manipulatrice et vengeresse, se demande-t-il juste, « a posteriori », si, au début de
leur relation, il « aurait dû relever les signes inquiétants » de sa folie : « Should I have seen red
flags ? » Mais Farrow, comme ses amantes précédentes et celles qui suivirent, était « belle »,
« merveilleuse », « intelligente » et il était peutêtre « passionnément épris » d’elle, ainsi que le
veut la subtile analyse de lui-même et de l’autre
qu’il nous offre à chaque rencontre amoureuse.
Ce schématisme rhétorique érotique va de pair
avec une faiblesse du sentiment moral, domaine
sur lequel l’attendent pourtant ses féroces censeurs. En effet, dans le livre comme dans ses interviews, Woody Allen se contente, pour tout
commentaire de ses passions, de marteler que
« le cœur veut ce que le cœur veut », ou que le
corps veut ce qu’il veut, pas de problème ! Pour
autant, il met toute son énergie à affirmer qu’il
n’a jamais été attiré par les femmes plus jeunes
que lui (la preuve, sa première épouse n’avait que
trois ans de moins que lui – mais, bon, il en avait
vingt), qu’il a simplement été pendant les douze
ans de sa relation avec Mia Farrow l’homme qui
habitait de l’autre côté du parc, venait la voir, ne
passait jamais la nuit sous son toit et avait peu de
contacts avec sa nombreuse progéniture…
Certes, on comprend qu’il se sente obligé de répondre encore et encore aux mêmes accusations,
de laver encore et encore les mêmes soupçons,
mais on s’étonne de son absence de sensibilité à
la réalité et aux situations, de son incuriosité pour
ce que l’autre peut ressentir ou penser.
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Soit dit en passant se déroule donc comme un
tour de passe-passe, sans grande magie ni drôlerie, avec un prestidigitateur bien décidé à nous
persuader qu’il n’y a rien à voir (A Propos of Nothing est d’ailleurs le titre anglais) et à se présenter en garçon tout simple, bourreau de travail, un
brin misanthrope, à présent marié à la plus dé-

vouée des épouses (Soon-Yi)… mais qui n’a rien
dans son chapeau. Rien. Pourtant, dans son second numéro, celui de la femme dans la grande
boîte, il va saucissonner à tout-va, et pour de vrai.
Donc, à moins d’aimer les rigoles de sang, s’abstenir, il n’y a rien à voir. À voir, plutôt, Rifkin’s
Festival ; il sort le 25 septembre en Espagne.
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Autour d’Émile Durkheim
Trois ouvrages sur l’histoire de la sociologie en France et en Europe.
Celui de Wiktor Stoczkowski, La science sociale comme vision
du monde, porte spécifiquement sur Émile Durkheim. Dans ceux
de Johan Heilbron et de Marc Joly, Durkheim est la figure centrale
du récit. Voilà une belle occasion pour redécouvrir sous différents
angles le fondateur de la sociologie française.
par Marcel Fournier

Johan Heilbron
La sociologie française.
Sociogénèse d’une tradition nationale
Trad. de l’anglais par Françoise Wirth
CNRS Éditions, 300 p., 25 €
Marc Joly
Après la philosophie.
Histoire et épistémologie
de la sociologie européenne
CNRS Éditions, 551 p., 27 €
Wiktor Stoczkowski
La science sociale comme vision du monde.
Émile Durkheim et le mirage du salut
Gallimard, 629 p., 26 €

Histoire et épistémologie de la sociologie
Au titre énigmatique, Après la philosophie, l’ouvrage de Marc Joly, se présente comme un recueil
d’une douzaine de textes pour la plupart déjà publiés et qui portent sur des thèmes fort divers :
Maurice Halbwachs et le rêve, l’opposition entre
l’individu et la sociologie, le déterminisme biologique et le déterminisme social, le psychologue
social italien Gustavo Tosti, Mai 68 et la rupture
Raymond Aron-Pierre Bourdieu, enfin la pensée
sociologique de Jaurès. À ces textes s’ajoutent
quelques études sur Norbert Élias, l’auteur de
prédilection de Marc Joly.
Fort bien documentés et fruit de recherches en
archives, ces textes témoignent de la qualité du
programme de recherche que mène Marc Joly
depuis plusieurs années sur l’histoire de la sociologie en Allemagne et en France, au carrefour de
la sociologie et de l’épistémologie. Dans sa
longue introduction, il nous propose une élaboration-systématisation du cadre d’analyse de son

programme dont l’objectif, ambitieux, est de
« dégager l’existence d’un paradigme sociologique unifié, par-delà la pluralité des manières
de faire de la sociologie ». Il entend démontrer
qu’Émile Durkheim est le « véritable fondateur »
de ce paradigme et que viennent ensuite Norbert
Élias et Pierre Bourdieu pour le compléter et le
parachever. Tous deux, sans le savoir, favorisent
alors « l’avènement d’une sorte d’âge d’or “néodurkheimien” de la sociologie ».
Un tel programme n’est pas sans poser des questions. D’abord, pourquoi « Après la philosophie » ?
Marc Joly défend la thèse selon laquelle la sociologie a dû combattre la philosophie pour s’en émanciper, entrainant dans le même mouvement ce
qu’il appelle la « dé-fonctionnalisation » de la philosophie comme « savoir total ». La sociologie se
serait donc « substituée fonctionnellement » à la
philosophie sur le double plan de l’anthropologie
générale et de l’épistémologie et, en enlevant à la
philosophe son rôle de « science » et de
« critique » des sciences, elle serait nécessairement « post-philosophique ».
Durkheim ne disait pas autre chose, comme on le
voit dans sa lettre adressée au président de la Sociological Society of London (1904), son intention étant « pour l’essentiel [de] combattre la
conception – encore largement répandue – faisant de la sociologie une branche de la philosophie ». Mais, en même temps, ni lui ni ses collaborateurs ne disaient adieu à la philosophie : ils
continuaient à publier dans des revues de philosophie et à faire de la connaissance, de la raison,
l’une des préoccupations de leurs recherches,
comme on le voit dans le texte écrit par Durkheim avec Marcel Mauss sur « Les formes primitives de classification ». De cet effort, Mauss
disait, dans des notes autobiographiques de 1930,
qu’il était « l’un des plus philosophiques qui ait
été tenté par une école ».
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Marc Joly, qui n’est pas philosophe de formation,
espère néanmoins rester un « bachelardien heureux » et continuer à débattre de philosophie et
d’épistémologie. Kant est l’un des auteurs qu’il
cite le plus souvent. Dans « l’après philosophie »,
il n’est donc guère possible de faire de l’épistémologie, même sociologisée, sans faire un peu de
philosophie (des sciences).
Répondant à l’invitation qui nous a été faite par
Bourdieu de développer une sociologie de la sociologie comme condition d’autoréflexivité, Marc
Joly entreprend de développer une épistémologie
sociologisée, qui tienne compte à la fois du
contexte et du contenu, des conditions sociales de
possibilité de naissance de la sociologie et de sa
contribution à l’avancement des connaissances
scientifiques ; il a aussi recours aux notions de
configuration, de champ, d’habitus.
Mais si l’on comprend que Marc Joly mette à distance son épistémologie de la philosophie pour
l’ancrer dans la sociologie de la science, on ne voit
pas très bien quelle sera son épistémologie générale, qui certes sera historico-critique. Qu’en est-il,
dans une perspective herméneutique, des questions
de logique, d’organisation des concepts, voire
d’éthique ? Et quelle est la marge d’autonomie de
la logique de la découverte scientifique par rapport
aux divers facteurs historiques et sociaux ?
Enfin, Marc Joly emprunte à Thomas Kuhn, l’auteur de l’ouvrage classique La structure des révolutions scientifiques, la notion de « paradigme »,
aux multiples définitions et largement discutée.
Pour qu’il y ait un paradigme en sociologie, il
faudrait qu’il y ait, tout au moins pour un temps,
un large consensus autour d’un seul et même «
programme » de recherche. Ce qui est loin d’être
le cas, aujourd’hui comme hier.
Mais telle a été, selon Joly, l’ambition de Durkheim, dont l’œuvre avait quelque chose de «
révolutionnaire ». Du programme durkheimien,
Joly dégage les grandes caractéristiques, dont
l’une est la triple vocation de la sociologie : visée
d’une science sociale intégrée, projet d’une théorie
de la connaissance, matrice d’une nouvelle image
scientifique bio-psycho-sociologique de l’humanité et du monde. Sans oublier la réflexivité comme
réflexe professionnel. Ce programme avait toutes
les qualités pour devenir hégémonique mais il n’a
acquis ni hier ni aujourd’hui le statut de paradigme. Quant à la filiation de Durkheim à Bour-
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dieu, si proches que soient leurs programmes,
elle est loin d’être simple. Pour l’instant, l’effort
de Marc Joly de monter en généralité demeure
problématique.
Émile Durkheim et le mirage du salut
Directeur d’études à l’EHESS et membre du Laboratoire d’anthropologie sociale, Wiktor Stoczkowski mène depuis plusieurs années un programme de recherche en anthropologie des savoirs occidentaux qui a pour objet les grandes
théories en sciences sociales, avec l’ambition de
bâtir une ethnologie historique de la culture académique française à l’époque moderne.
Dans son ouvrage sur Durkheim, l’auteur entend
défendre la thèse suivante : les sciences sociales
produisent des « visions du monde analogues aux
cosmologies étudiées par les anthropologues
dans les sociétés non-occidentales ». Par cosmologie, il entend un ensemble de représentations
totalisantes du monde, dont les composantes
sont : l’axiologie (théorie des valeurs), l’ontologie (théorie de l’être), l’étiologie (théorie des origines) et la sotériologie (doctrine du salut). La
théorie socio-anthropologique de Durkheim s’apparenterait aux constructions conceptuelles que
les ethnologues appellent des cosmologies. Une
analogie qui, faut-il le dire, est loin d’être évidente. Mais elle lui sert de grille pour bien dégager les grandes caractéristiques de l’œuvre de
Durkheim.
L’approche de Stoczkowski n’est pas proprement
méthodologique. Ce serait, selon lui, faire preuve
d’« anachronisme historique » que d’appliquer à
Durkheim des standards scientifiques à la fois
postérieurs et différents des siens. Il s’engage
plutôt dans un travail d’épistémologie, et d’une
épistémologie qu’il qualifie de « particulière,
rarement pratiquée» , et qui consiste à « sonder
les données factuelles » afin de voir si « les idées
interprétatives [de Durkheim] sont conformes
aux données empiriques ».
Stoczkowski limite l’analyse qu’il fait de l’œuvre
de Durkheim à ses deux grandes enquêtes empiriques, Le suicide et Les formes élémentaires de
la vie religieuse. Dans Le suicide, les données,
sauf celles collectées par son neveu Marcel
Mauss, sont tirées de sources secondaires – les
livres consultés par Durkheim. Or, celui-ci aurait
fauté, selon Stoczkowski, en ne lisant qu’une partie des textes statistiques et médicaux qu’il cite et
en puisant l’essentiel de ses données dans
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seulement trois ouvrages. En fait, ces références
n’auraient eu pour la plupart qu’un « caractère décoratif, servant à conférer au livre une apparence
d’érudition scientifique ». Tout cela est-il, se demande Stoczkowski, « vraiment de la science » ?
On savait que l’étude de Durkheim sur le suicide
comporte des lacunes. Stoczkowski ne dit donc
rien de nouveau, si ce n’est qu’il procède à la
lecture minutieuse des nombreux tableaux qui le
conduit à identifier ce qu’il appelle joliment « les
ombres aux tableaux ». Cependant, sa posture et
le ton qu’il prend agacent : ce sont ceux du professeur qui non seulement cherche à prendre en
défaut un élève (pour son inattention ou ses incohérences logiques) mais aussi met en doute sa
bonne foi. Durkheim est ainsi accusé d’avoir opéré une « manipulation et un toilettage systématique des données disponibles » et d’avoir eu recours à un procédé rhétorique qui, « simple et
astucieux », lui a permis de « neutraliser toutes
les données embarrassantes », cherchant moins
à « connaître la réalité » qu’à « étayer sa thèse ».
Dans Les formes élémentaires de la vie religieuse, Durkheim aurait fait la même chose avec
les livres et leurs auteurs qu’avec les données :
leur faire dire ce qu’il voulait leur faire dire.
Même s’il note la profusion des références ethnographiques, Stoczkowski constate que, dans
l’usage qu’il en fait, Durkheim s’accorde une
grande licence face aux données factuelles présentées par les auteurs et que ses citations sont
souvent incomplètes, voire tronquées. Sa conclusion est que Durkheim est « un compilateur pressé et un bâtisseur de démonstrations boiteuses,
un exécuteur des faits incommodes ».
Stoczkowski procède ainsi au déboulonnement de
la statue du fondateur de la sociologie française.
Une fois cette tâche accomplie, il passe à une seconde étape : découvrir les (véritables) règles de la
méthode suivie par Durkheim et décrire ce qu’il
fait « réellement », en particulier son mode d’argumentation, qui s’appuie sur une classification
binaire des concepts (homme/naturel, individu/
société, sacré/profane) et sur un schème tripartite
de raisonnements. Ce mode d’argumentation est,
selon Stoczkowski, celui qu’apprennent les jeunes
normaliens pour se préparer à la grande épreuve de
l’agrégation de philosophie, la dissertation. En
d’autres mots, l’ENS inculque à ses élèves – et
Stoczkowski s’inspire ici de Bourdieu – un habitus
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cognitif normalien, à savoir des dispositions « dissertatives, dialectiques ».
Stoczkowski vérifie son hypothèse au moyen de
plusieurs études : d’abord, l’analyse des manuels
de dissertation de l’époque, qui recommandent
l’adoption de l’ordre progressif de l’exposition en
trois parties (thèse, antithèse et synthèse) ; ensuite, la lecture attentive ou, pourrait-on dire, la
correction des deux dissertations de Durkheim,
qui applique « résolument » le schème dialectique en trois parties ; enfin, l’analyse des dissertations des sept autres agrégatifs, ce qui lui permet de mettre en évidence leurs impressionnantes
similitudes. Stoczkowski élargit finalement son
analyse à ce qu’il appelle « l’esprit français », et
esquisse une genèse de la pensée dissertative
française, mettant en évidence le rôle majeur
dans l’apprentissage de la dissertation : une «
révolution culturelle », s’exclame-t-il.
Même si Durkheim s’est montré critique à
l’égard de la « déformation normalienne », l’influence de l’habitus cognitif normalien serait restée visible sur l’ensemble de son œuvre savante.
Mais force est de reconnaître que le système de
classifications binaires des concepts n’est pas,
chez Durkheim, seulement un mode d’argumentation, mais aussi une théorie de la connaissance.
Enfin, qu’en est-il chez Durkheim qui disait fièrement : « je suis fils de rabbin », de l’influence
de son éducation juive ? Stoczkowski écarte rapidement cette hypothèse, car aucune étude n’apporte de résultat concluant. Et s’il y a une religion qui exerce une « influence », ce serait plutôt
le christianisme. Durkheim a été, il est vrai, fasciné par le christianisme, y découvrant une
conception nouvelle de la personne humaine,
comme la « chose sacrée par excellence » : c’est
le culte de la personne humaine. C’est ce qu’il
appelle une révolution : la Révolution chrétienne.
Stoczkzowski constate par ailleurs un « parallélisme saisissant » entre la vision du monde du
christianisme et celle de Durkheim le savant. Celui-ci aurait pris le christianisme pour modèle,
bannissant Dieu de la Société des hommes, substituant la notion de crise à celle de Chute, et transformant l’espérance du salut transcendant en l’impératif d’une réforme immanente de la chose humaine. La question du mal, avec sa dimension morale, serait donc au centre de son œuvre et il s’agirait d’un mal curable, d’où la possibilité d’une sociologie curative et aussi d’une thérapeutique, dont
les réformes sociales sont l’une des formes.
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En donnant à son ouvrage le sous-titre « Le mirage du salut », Stoczkowski met l’œuvre de
Durkheim sous la loupe de la sotériologie, qui en
théologie (chrétienne) est l’étude du salut, et d’un
salut qui est associé aux idées de rédemption et
de vie éternelle avec Dieu (ou le paradis). Face à
la crise (morale) que traverse l’Europe moderne,
Durkheim cherche des solutions, des remèdes : le
renouveau des corporations professionnelles,
l’élaboration d’une nouvelle morale (laïque) et,
pour remplacer un christianisme épuisé, la mise
en place d’une nouvelle religion, celle de l’humanité. Et Stoczkzowski de conclure : Durkheim
indique ainsi « la voie du salut », l’enjeu véritable étant de « sauver la société, la nation, la
civilisation européenne ». Et il n’hésite pas à
faire du sociologue « le messager du salut ».
Mais s’il y a quelque chose de central dans la
notion chrétienne de salut, c’est son association
au personnage du Christ, considéré comme le
rédempteur de l’humanité. La notion de salut est,
faut-il le dire, peu fréquente sous la plume de
Durkheim, qui l’utilise le plus souvent comme
métaphore. Jamais il ne fait référence au Christ.
N’aurait-il pas été plus opportun d’accorder une
importance au messianisme comme mouvement
social ? Si attente il y a, ce ne serait pas celle
d’un individu rédempteur (le Messie) mais celle
d’un « royaume » : un monde futur meilleur, une
société prospère.
En épilogue, Stoczkzowski montre que son modèle d’analyse vaut aussi pour les théories
contemporaines en sciences sociales et qu’il y a
non pas rupture mais persistance de vestiges du
passé, d’héritages, dont l’héritage philosophique
et l’héritage chrétien. Il choisit pour sa démonstration trois théoriciens de générations différentes mais dont les œuvres sont parmi les plus
citées, admirées et imitées : Claude Lévi-Strauss,
Pierre Bourdieu et Bruno Latour. C’est là évidemment, et l’auteur le reconnaît, un « bref
échantillon, parcouru au pas de course ». L’objectif est de dévoiler le « lien conceptuel puissant
» qui unit les sciences sociales à la double matrice, philosophique (système d’oppositions binaires et dialectique dissertative) et chrétienne
(morale et salut), dont elles sont issues. Une telle
vue d’en haut ne peut cependant que simplifier la
pensée de chacun de ces grands théoriciens car, si
tous trois parlent de morale ou de crise, ils en
disent chacun quelque chose de différent.
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À la toute fin de sa conclusion, Stoczkowski nous
invite à méditer sur l’exemple de la médecine
hippocrato-galénique, qui était en accord avec la
vision du monde dominante d’alors dite « analogique » mais qui était d’une grande faiblesse
comme science et comme thérapeutique. La vision du monde « naturaliste » maintenant dominante n’est plus la même, mais les sciences sociales actuelles seraient dans une situation similaire : elles sont loin d’être scientifiques et portent
une faible capacité à « réparer le monde ». En
d’autres termes, la fondation des sciences sociales n’est pas derrière nous : elle est devant
nous. Mais serait-ce faire preuve de scepticisme
que de se demander qui seront les vrais fondateurs – et les vraies fondatrices ?
Une sociologie typiquement française ?
D’Auguste Comte à Pierre Bourdieu en passant
par Émile Durkheim : voilà, en quelques grands
noms, les principales « étapes » de l’histoire de la
sociologie française depuis le XVIIIe siècle que
nous « raconte » Johan Heilbron dans son dernier
ouvrage, d’abord paru en anglais aux éditions
Princeton University Press. Tout un défi !
Sa perspective relève de la sociologie historique
des sciences sociales, à la croisée de l’histoire
des idées et de l’histoire sociale, et s’inspire de la
théorie des champs de Pierre Bourdieu. Son objectif est de mettre en évidence les dimensions
structurelles des pratiques intellectuelles et les
conditions sociales, qui sont largement institutionnelles, de l’histoire de la sociologie en France
au cours des deux derniers siècles.
La facture de l’ouvrage, écrit avec clarté et sobriété, est classique, avec une présentation chronologique des périodes et des moments de l’histoire de la discipline : un long mouvement qui va
de l’émergence des sciences sociales à l’institutionnalisation, première et deuxième phase, de la
sociologie, une « science improbable », comme
sous-champ disciplinaire. Il s’agit d’une grande
fresque avec, en arrière-plan, le contexte politicointellectuel, le champ universitaire et le champ
intellectuel et, en avant-plan, les sociétés savantes, les revues, les groupes de recherche et les
principaux agents.
Dans cette histoire, il y a quelques noms qui se
démarquent et, en particulier, ceux de Durkheim
et de ses proches collaborateurs et héritiers. Le
durkheimisme occupe une place centrale dans
cette histoire, celle de sociologues qui ont réussi
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à éclipser leurs concurrents et à acquérir une notoriété internationale comme « école française de
sociologie ».
Le Durkheim version Heilbron est le suivant : un
chercheur totalement engagé dans la défense de
l’excellence scientifique et de l’autonomie de
l’université, un universitaire qui renvoie dos à dos
la politique partisane et le retrait académique, bref
un « intellectuel spécifique », comme on le voit au
moment de l’affaire Dreyfus. On peut regretter
que l’auteur n’ait pas mieux mis en scène Durkheim pendant la Première Guerre mondiale,
lorsqu’il a participé à un vaste programme de
propagande (Lettres à tous les Français).
Johan Heilbron met bien en évidence la dimension collective de l’œuvre de Durkheim (L’Année
sociologique) et il fait aussi une analyse bien documentée de l’« héritage durkheimien » grâce
aux travaux des Mauss, Hubert, Halbwachs et
Simiand. Dans les années d’après la Seconde
Guerre mondiale, les sciences sociales trouvent
une nouvelle fonction du côté de la demande en
recherche appliquée avec la collecte d’informations et la construction d’indicateurs sur les tendances économiques et sociales. Même si elle demeure un « phénomène marginal » dans le système universitaire, la sociologie connaît alors un
« nouvel essor », qui tient pour une large part au
dynamisme d’une nouvelle génération de chercheurs – Alain Touraine, Michel Crozier, Henri
Mendras, Paul-Henri Chombart de Lauwe – associée à une nouvelle institution, le Centre
d’études sociologiques (CES), créé en 1946 au
sein du Centre national de la recherche scientifique
et dont le premier directeur est Georges Friedmann. Il suffit de jeter un regard sur la liste de la
cinquantaine de chercheurs associés au CES pour se
convaincre que la sociologie prend alors un « véritable tournant » avec la multiplication des enquêtes
sur le terrain, le développement de plusieurs spécialités (travail, organisation, monde rural, etc.) et l’entrée en scène de « pionnières » en sociologie: Viviane Isambert-Jamati, Andrée Michel.
La recherche en sociologie n’est alors pas exclusivement l’affaire du CES. Il y a aussi la sixième
section de l’École pratique des hautes études (qui
deviendra en 1973 l’École des hautes études en
sciences sociales) et une autre institution sœur, la
Maison des sciences de l’homme, que Fernand
Braudel fonde en 1963. Ces deux institutions sont
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à l’origine d’une « reconfiguration fondamentale
des sciences sociales ».
Écrire l’histoire d’une discipline n’est pas une
tâche facile, surtout en ce qui concerne les périodes les plus récentes. Primo, il s’agit de périodes, qui, comme les années 1960-2000, sont
des périodes « d’essor sans précédent », avec une
très forte expansion des secteurs de la recherche
et de l’enseignement. Johan Heilbron réussit à
bien cerner les grandes tendances de ces dernières
décennies, en s’appuyant sur de nombreuses séries
statistiques : diplômés, enseignants titulaires, maisons d’édition et revues. Enfin, il identifie, en des
termes relativement convenus, les grandes transformations de la discipline : son institutionnalisation, avec un avant et un après, mais qui semble ne
jamais finir avec, dans les années 1960-2000, une
« deuxième percée institutionnelle » ; sa professionnalisation qui demeure problématique, car la
sociologie demeure « une discipline pas tout à fait
comme les autres », comparativement à d’autres
disciplines, dont l’économie, qui offrent des « débouchés professionnels ».
Secundo, il est quasi impossible d’être exhaustif
et « juste » envers tout le monde. Il y a des oublis
: Jean Baudrillard, Joffre Dumazedier, Raymond
Ledrut, Raymonde Moulin, pour ne donner que
quelques noms. Certes, les femmes et les sociologues en province, mais ceux et celles issus de
l’immigration sont en nombre relativement restreint. Se pose enfin le problème des frontières
disciplinaires et, même s’il désigne la sociologie
comme la discipline « la plus interdisciplinaire
des sciences humaines », Heilbron fait peu de
place à des spécialités au carrefour de disciplines,
par exemple la socio-anthropologie, la psychosociologie, la sociologie économique, ou la sociologie politique. Et qu’en est-il d’un thème
transdisciplinaire comme le genre ?
On ne peut parler de tout le monde et de tout,
surtout si la discipline, comme la sociologie, se
caractérise par la « dispersion » et les « clans ».
Tout en s’identifiant à une école de pensée, celle
de Bourdieu, Heilbron présente de manière honnête et respectueuse les autres courants de pensée
ou groupes de chercheurs, se limitant à la
« bande des quatre », à savoir les quatre grandes
figures, fort différentes, de la sociologie contemporaine – Raymond Boudon, Pierre Bourdieu,
Michel Crozier, Alain Touraine –, dont le choix
s’impose par leur renommée internationale et le
dynamisme de leurs collaborateurs. Heilbron fait
une présentation sobre et complète de la
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trajectoire professionnelle et intellectuelle, y
compris du style intellectuel, de chacun de ces
grands sociologues, exprimant ici ou là des divergences mais sans critique frontale. Même s’il
se permet de souligner les « vertus académiques »
de certains et les innovations d’autres, jamais
Heilbron ne cherche à établir une hiérarchie entre
ces quatre grands sociologues alors que seul
Pierre Bourdieu est élu au Collège de France ; et
jamais il ne soulève la question fort délicate des
tensions et dissensions au sein de l’un ou l’autre
des groupes de recherche. Le livre, de facture
quelque peu scolaire, a tout pour devenir un ouvrage de référence.
D’entrée de jeu, Johan Heilbron met en évidence
les caractéristiques particulières fort connues du
champ académique français : concentration de la
production à Paris, forte hiérarchisation, séparation nette entre l’enseignement et la recherche,
porosité entre les champ académique et intellectuel. Mais tout cela fait-il de la sociologie une
discipline typiquement française ?

Heilbron a recours à la notion de « traditions nationales », une notion certes vague mais qui lui
permet de voir ce que les modes, plus ou moins
cohérents, de pensée et de recherche ou encore
les postures, et des pratiques d’ordre plus général, ont de typiquement national, correspondant
même à ce que d’aucuns appellent l’« esprit français ». La sociologie durkheimienne était, selon
Heilbron, française. C’est d’ailleurs ce que pensait Durkheim : née en France, la sociologie était
restée « une science essentiellement française ».
Mais l’est-elle toujours ? Heilbron est convaincu
que la sociologie française, aujourd’hui plus ou
moins bien inscrite dans de vastes réseaux internationaux, demeure, en raison de ses conditions
d’exercice, fortement structurée par des particularités nationales. Toute la question est de savoir si
la sociologie française réussira à maintenir,
comme hier et aujourd’hui, sa visée universelle.
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Le monde d’avant est de retour
La reprise d’activité des librairies et des maisons d’édition
s’accompagne d’une première salve de parutions consacrées
à la pandémie. Ces écrits à chaud prennent place dans un contexte
exceptionnel, où nul texte, nul auteur, n’a encore proposé de pensée
ou de récit faisant autorité sur l’événement. Que font ces textes
de cette liberté relative ?
par Pierre Tenne
Par ici la sortie !
(Cahiers éphémères et irréguliers
pour saisir ce qui nous arrive
et imaginer les mondes de demain)
Numéro 1, juin 2020. Seuil, 196 p., 14,90 €
Tracts de crise. Un virus et des hommes
(18 mars/11 mai 2020)
Gallimard, coll. « Tracts », 558 p., 17 €

Nous n’étions pas encore « déconfinés » depuis
un mois que les premières parutions sur la
« crise » et sa « sortie » étaient déjà sur les étals
des librairies. Peut-être faudrait-il seulement rire
d’un tel empressement à la fois intellectuel et
éditorial, ou plutôt commercial ; mais l’immédiateté de ces parutions par rapport à l’événement
qu’elles traitent leur donne un intérêt contextuel,
celui des textes « sur le vif », plus fort, sans
doute, que leurs mérites intrinsèques.
Rédigés et publiés alors que l’événement est encore relativement dépourvu de récits et de pensées faisant consensus, ces ouvrages jouissent
d’un espace largement ouvert pour l’affrontement
d’idées, puisqu’il est impossible de se référer à
des autorités intellectuelles et littéraires qui restent à construire sur le sujet. Ce qui se joue aujourd’hui, c’est justement la possibilité d’un débat antagoniste pour savoir qui fera autorité à
plus ou moins long terme, pour habiller l’événement d’une intelligibilité mieux cadrée. Ainsi
perçu, l’investissement des idées et des textes
dans cette bataille forcément urgente permet de
dégager des pistes de réflexion sur ce que nous
traversons ; et cela, moins avec ces auteurs et
autrices qu’à leur propos, en postulant que la
puissance de ces pensées repose plus sur leur situation momentanée que sur leurs qualités

propres, parfois époustouflantes, souvent indigentes, mais dont l’évaluation définitive doit raisonnablement être différée.
L’autorité dont il est question est avant tout affaire de formes, choisies par les éditeurs et les
auteurs pour s’engager en « première ligne » de
la pensée de la pandémie. Même si Bernard-Henri Lévy (Ce virus qui rend fou, Grasset) et Ivan
Krastev (Est-ce déjà demain ?, Premier Parallèle)
ont plutôt avancé en solitaire, la plupart de ces
livres sont collectifs. Ils mettent en avant la liberté offerte à chaque auteur d’écrire ce qui lui plaît,
soit sous forme de tribune faiblement contrainte
pour les Tracts de crise, collection de courts formats dirigée par Régis Debray aux éditions Gallimard depuis l’année dernière, soit dans un cadre
plus serré mais polyvalent pour le premier numéro de la revue Par ici la sortie !, tout juste lancée
par un grand concurrent, les éditions du Seuil
(son nom complet étant Cahiers éphémères et
irréguliers pour saisir ce qui nous arrive et imaginer les mondes de demain).
Cette exaltation du collectif et de la liberté individuelle – qui a en outre l’avantage de faciliter
une parution aussi rapide – permet en réalité de
reconduire les hiérarchies anciennes du débat
public, en donnant la parole à des autorités du
« monde d’avant », c’est-à-dire déjà bien établies, bienvenues dans les médias et habituées à
discuter entre elles, plutôt que de nous faire entendre la voix de celles et ceux qui manquent de
place, que l’épidémie et le confinement avaient
pourtant mis sur le devant des préoccupations
sociales, même si plusieurs textes affrontent pleinement la question – notamment, dans Par ici la
sortie !, celui du philosophe Yves Citton.
Ces choix éditoriaux et formels ont leur pertinence, mais ils ne sont pas sans conséquence : le
choix de Par ici la sortie ! d’accorder beaucoup
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de place aux pensées invitées permet un déploiement des idées dans un effort de nuance et
d’humilité qu’interdit absolument la brièveté des
Tracts de crise. Ces derniers font la part belle à
des textes qui cherchent plus à frapper qu’à
convaincre, malgré des prouesses éparses, parfois directement écrites pour la collection ellemême (Johann Chapoutot), parfois intégrées à
celle-ci a posteriori (le grand texte d’Arundhati
Roy sur le confinement en Inde). La comparaison entre les « tracts » de Gallimard et la revue
du Seuil met ainsi en scène la dimension éthique
de ces choix formels, que rejoue in fine le choix
des auteurs. Si l’on sent que les « tracts »
veulent assembler des auteurs de tout horizon,
passant sans problème du ministre Bruno Le
Maire au voyageur Sylvain Tesson et de l’historien Pascal Ory à la présentatrice Claire Chazal,
on a aussi l’impression d’une absence totale de
valeur de chaque texte en soi, méticuleusement
construite par l’anthologie.
Sur cet étrange plan d’écriture, il semble se jouer
quelque chose de ce que Pierre Bourdieu prophétisait à propos des chaînes télévisées d’information en continu, à savoir une « circulation circulaire » de la pensée et des récits. Bourdieu dénonçait la construction d’un espace médiatique
où la valeur d’une information reposerait sur le
simple fait qu’une autre chaîne en parle, créant
des effets d’écho en vase clos. Dès lors, chaque
fait, chaque idée ne se réfère plus à la réalité ou à
une méthode pour l’approcher, mais à l’écho créé
par l’organisation médiatique. Certains « tracts »,
laissés libres de dire littéralement n’importe quoi,
montrent crûment cette circulation circulaire que
n’a certainement pas inventée le virus : la pandémie y est tour à tour perçue comme le révélateur d’une société hébétée par la fête consumériste et nombriliste (Danièle Sallenave), d’une
humanité haïssable car destructrice (René
Frégni), d’un « confinement mental » de nos sociétés (Pierre Jourde), voire de « l’inappropriation totale à la situation » des réactions de « trop
de gens » (Alain Badiou).
Le choix éditorial et formel de Gallimard se rejoue ainsi dans un débat d’idées faussement
contradictoire, puisque toutes les potentialités
critiques de certaines intervenantes comme Annie
Ernaux sont neutralisées par le principe de l’ouvrage, qui ne peut se lire sans biais de confirmation : chaque lecteur, chaque lectrice pourra y
trouver de quoi confirmer ses opinions, puisqu’il
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ne s’agit que de cela – un éventail non hiérarchisé d’opinions excluant les extrêmes. La situation
de chaque texte comme de l’ensemble, au fond
démagogique, rend particulièrement sensibles
l’appropriation et le dévoiement du terme de
« tract » : texte sans auteur, distribué de main en
main, affirmant un propos clair et collectif, le
voilà édité par une grande maison et dépendant
de grands auteurs, pour souvent ne rien revendiquer. La boucle est bouclée de façon absurde
avec la publication d’un tract « grand format »
signé Jean-Noël Jeanneney : prosaïquement,
ceci peut simplement s’appeler un livre.
D’autres termes étaient pourtant possibles : tribune, libelle, placards, manifestes, etc. L’autoritarisme à l’œuvre dans l’ensemble des Tracts de
crise est d’autant plus dérangeant qu’il se présente comme un débat d’idées contradictoire et
ouvert, alors que, indépendamment de la singularité de chaque texte, il s’organise comme débat
faussement vrai ou vraiment faux – pour reprendre encore Bourdieu.
D’autres débats sont possibles et souhaitables, et
Par ici la sortie ! le montre avec force, faisant le
choix inverse de pensées étalées quoique cadrées,
étendues mais dirigées. En ressort un panorama
transdisciplinaire riche et précautionneux pour
s’aventurer dans l’imbroglio de ce déconfinement. Le dialogue de Michaël Foessel et JeanClaude Monod avec Robert Esposito, la pensée «
endémique » d’Yves Citton ou l’histoire internationale sanitaire de Sylvia Chiffoleau, offrent des
outils immédiats et passionnants pour penser
notre actualité – et font oublier d’autres articles
peu convaincants. La forme sert ainsi d’autres
imaginaires, assumant honnêtement la dimension
éminemment politique voire idéologique que ces
textes peuvent moins que d’autres fuir au vu du
contexte. L’orientation de ces opinions, nécessairement grossière pour un premier bilan d’étape,
est dans ce cadre riche d’enseignements.
En premier lieu, un conservatisme plus ou moins
avoué caractérise de nombreux textes, s’appuyant
notamment sur le mépris déjà noté des fameux
« gens » – dans le cas du Virus qui rend fou de
Bernard-Henri Lévy, c’est la seule trame d’un
livre bilieux. Conservatisme du mépris, qui s’accompagne naturellement d’une défense faite à la
critique des puissants, y compris dans Par ici la
sortie ! où la psychanalyste Élisabeth Roudinesco
voit dans les critiques faites à Emmanuel Macron
la résurgence d’un imaginaire antisémite, percevant en lui « l’incarnation du virus juif », doublée d’une attaque à Brigitte Macron
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perçue comme « bouc émissaire » en tant que
« femme, sorcière et séductrice ». Ces opinions
contre-factuelles forment une première tentative
de mise en récit réactionnaire et légitimiste de ce
qui nous arrive, et affrontent d’autres analyses et
opinions, dont la plus saillante est l’appel à un
réformisme social et écologique proposé par
l’historien Patrick Boucheron et l’économiste
Thomas Piketty. La tonalité conservatrice d’ensemble (et non de détail) des Tracts de crise,
celle en général (et non en particulier) plus informée et réformiste de Par ici la Sortie !, dévoilent une lutte d’idées et d’autorités claire, dans
un cadre fondamentalement dissensuel.
Une telle lutte a cela de particulier qu’elle risque
fort d’être occultée rapidement par l’imposition
de consensus ou d’autorités plus affirmées dans
un avenir proche, mais qu’elle pèsera sur le long
terme du débat – la démarche généalogique le

rappelle sans cesse pour les événements passés.
Dans une démarche impossible de généalogie
inversée, le moment actuel se donne à voir, avec
beaucoup de prudence, comme un précieux laboratoire d’observation du débat public et intellectuel, que le virus met à nu dans sa conflictualité,
là où, en temps « normal », il cherche plutôt à se
montrer dans le fantasme d’un consensus irénique.
Au-delà des idéologies et des opinions de chacun.e, apparaissent ainsi deux conceptions irréductibles de l’autorité en jeu dans l’écriture : une,
autoritaire, en quête d’un consensus forcément
bâtard ; l’autre, dissensuelle, en quête d’une autorité nécessairement précaire, car toujours à renégocier. Un « monde d’après » vraiment renouvelé
peut-il se passer d’une remise en question de ses
autorités et de ses possibles autoritarismes, pour
une fois bien visibles ?
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Écrivain, fêtard et baroudeur
Jeff : on appelait ainsi Joseph Kessel. Ça sonne bref, ça claque.
Jeff aimait la nuit, la fête, la dépense, et le monde, les autres. Reporter
et romancier, il voulait donner à voir et à sentir par les mots. Homme
engagé, il n’hésite pas en 1940 ; dès 1932, en Allemagne, il a compris
ce qui arrivait à l’Europe. Les deux tomes de la Pléiade, l’album conçu
par Gilles Heuré qui les accompagne et quelques autres livres donnent
à connaître ou à redécouvrir un homme en mouvement dont la devise
dit tout : « Plus long le chemin, plus riches ses promesses ».
par Norbert Czarny

Joseph Kessel
Romans et récits
Édition publiée sous la direction
de Serge Linkès
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »,
2 vol., 1 968 et 1 808 p., 68 et 67 €
Gilles Heuré
Album Kessel
Gallimard, 256 p
Joseph Kessel
Hollywood, ville mirage
Éditions du Sonneur, 128 p., 15,50 €

Jeff, qui traine des nuits entières dans les boites
de Montmartre, qui fait la fête avec ses amis tsiganes, déplaira à certains messieurs quand il entrera à l’Académie française, qui plus est pour
prendre le fauteuil vacant du duc de La Force.
Mauriac, amusé, apprécie l’entrée du lion dans la
bergerie. On lira dans l’album de la Pléiade le
superbe discours du nouvel entrant, évoquant les
« lumières de la France ».
Kessel, comme Romain Gary, comme bien des
« métèques », est de ceux qui ont aimé la France
sans compter, et ont pour certains rejoint De
Gaulle en 1940, quand personne ne pensait Résistance. Il a rédigé Le chant des partisans avec son
neveu Maurice Druon, écrit L’armée des ombres,
l’un des romans les plus justes sur l’expérience
de la clandestinité, du combat secret et anonyme,
transfiguré par le film de Jean-Pierre Melville, et
Le bataillon du ciel, d’abord un scénario de film,
puis un roman.

Kessel est né en Argentine dans une famille de
Juifs russes. Sa vraie terre natale est cependant la
Russie, celle des cosaques, de Tolstoï et Dostoïevski. Ces deux écrivains sont ses modèles : il
a, pour schématiser, l’humanisme de l’un, le goût
des monstres de l’autre. Sa Russie est la petite
ville d’Orenbourg où il passe son enfance. L’album conçu par Gilles Heuré la montre en photos.
Il la quitte pour Paris, puis Nice ; elle ne le quitte
jamais. Son anticommunisme (ou plutôt son hostilité au totalitarisme) est essentiellement lié à ce
qu’il perçoit d’emblée : le nouveau pouvoir s’incarne très vite dans la puissante Tchéka, la police
politique. Comme l’écrit Francis Lacassin, il en
veut au « serpent qui a pris possession du paradis de son enfance et qui a détruit sa Russie ».
Les convictions de Kessel s’expriment très tôt
dans ses écrits de jeunesse. Avant d’être publié
chez Gallimard, il écrit pour le vénérable Journal
des débats. Puis paraissent La steppe rouge, Makhno et sa juive, longue nouvelle qu’on trouvera
dans le premier tome de la Pléiade. C’est un récit
qui fait et fera encore débat ou polémique, parce
que l’anarchiste ukrainien y apparait comme une
brute sanguinaire antisémite et sous son vrai
nom. Retenons le talent du conteur, qui se manifeste déjà pleinement. « Conteur » : le mot sonne
comme un reproche chez certains critiques du
temps. C’est plutôt un compliment, et, pour situer
Kessel sur le plan mondial qui lui convient, on
peut songer à Isaac Babel, celui de Cavalerie
rouge par exemple, ou bien à Twain ou à Conrad.
Reporter et conteur, Babel et lui auraient pu se
rencontrer. Le 11 novembre 1918, Kessel part
pour la Sibérie, tour du monde passant par les
États-Unis. En ces années de guerre civile, il rencontre quelques monstres qui le fascineront toujours.

Joseph Kessel à Londres (1942-1943) Photo Frédéric Hanoteau / © Éditions Gallimard
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Mais l’expérience fondatrice, pour lui comme
pour beaucoup d’autres, a eu lieu : c’est la
guerre de 14. Comme Blaise Cendrars, Moïse
Kisling ou Guillaume Apollinaire, nés ailleurs,
il s’engage très tôt. À tout juste seize ans, il est
d’abord infirmier à Nice. Puis il risque sa vie
comme observateur à bord d’un avion. De cette
expérience naitra en 1923 L’équipage, roman de
la fraternité entre les aviateurs, dont on trouvera
l’écho dans les trois films qui en sont tirés,
comme dans La grande illusion, de Renoir,
parce que le lien entre Boieldieu et Rauffenstein
nait de cette chevalerie-là, la dernière qui existe,
au milieu des carnages des tranchées. Et puis,
hasard amusant, il se lie avec Roland Toutain,
l’aviateur de La règle du jeu.
L’aviation, donc. Kessel écrit Vent de sable,
quand Saint-Exupéry relate l’épopée de l’Aéropostale. Tous deux sont amis de Mermoz, dont
Kessel écrit la première biographie. L’avion fait
partie de ces promesses de l’époque. Il symbolise l’aventure, modifie la perception que nous
avons de la distance, de l’espace, et il incarne
bien sûr la puissance de la technique.
Les épreuves personnelles que connait l’écrivain
le forment et le forgent. Kessel n’est pas seulement un fêtard et un baroudeur. C’est un homme
complexe dont les contradictions s’expriment
grâce à la transposition romanesque. Ainsi lira-ton Belle de jour, roman ambigu que Buñuel métamorphose sur l’écran, ou La passante du SansSouci, inspiré par son voyage dans l’Allemagne
pré-hitlérienne, également adapté au cinéma,
dernier film d’une Romy Schneider au bout du
rouleau. Kessel entretient des relations très
fortes avec ses frères, et le suicide de Lazare au
début des années 1920 le marque. Puis Sandi, sa
première épouse, est enfermée dans un sanatorium où elle meurt de la tuberculose. Un roman
relatera cette expérience, Les captifs.
Mettons sur le compte de cette complexité ou
ambiguïté quelques fréquentations que nous ne
pourrions comprendre autrement, en nos temps
simplificateurs, réducteurs, volontiers anachroniques. Ses premiers reportages dans l’Irlande
traversée par la guerre civile, en 1920, il les fait
avec Henri Béraud. Dans les années 1930, il
fonde avec Horace de Carbuccia et Georges
Suarez le journal pamphlétaire et très droitier
Gringoire. Il fréquente le préfet Chiappe et Stavisky, rencontré en 1932 : il explique comment
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i l s s e s o n t c o n n u s d a n s « L’ e m p i r e
d’Alexandre », paru dans Marianne, le journal
dirigé par Emmanuel Berl. Toutes ces fréquentations, il les assume de façon innocente. Mais il
rompra avec Béraud, Carbuccia et Suarez, qui
seront collabos dès 1940 et dont les journaux
ont viré à l’extrême droite dès le milieu des années 1930.
Kessel ne s’intéresse guère au contexte politique
français. Son échelle est autre. Il ne se trompe
pas quand la guerre civile éclate en Espagne et
pas davantage, on l’a dit, quand les nazis envahissent la France et quand Pétain collabore.
Après la guerre, il écrira, pour l’essentiel, dans
le France-Soir de Pierre Lazareff, et contribuera
à sa collection « L’air du temps » aux éditions
Gallimard, pour La piste fauve, La vallée des
rubis et trois autres « reportages littéraires ».
Faut-il ranger Kessel sur une étagère en particulier ? Surtout pas ! Romancier, reporter, conteur,
il est tout cela à la fois, et tout le temps. Guitton
et Rostand, autres opposants à son entrée à
l’Académie française, disaient de lui : « il n’est
qu’un journaliste, un reporter ». Outre que la
restriction est des plus méprisantes, elle fait bien
peu de cas de son talent de romancier, de son
intention qui s’exprime par exemple dans Fortune carrée ou Les cavaliers. L’échec critique
du premier livre l’affecte ; le second, longuement mûri, est sans doute son ultime chefd’œuvre, en 1967.
Kessel passe sans cesse du reportage au roman,
selon un principe de réemploi que Serge Linkès,
maitre d’œuvre de cette belle édition, résume en
deux termes : stylisation et fictionnalisation. Si
le reportage doit pour le journaliste « informer,
convaincre, émouvoir », l’œuvre romanesque
exige un autre travail, davantage porté sur le
style. On a qualifié Vent de sable de « roman
d’aventures réel ». L’expression vaut pour bien
des ouvrages.
Le récit Hong-Kong et Macao illustre bien la
manière de Kessel. C’est d’abord un grand reportage auquel se mêle le reportage social, l’investigation, sans oublier une dimension poétique puisque rêve et réalité sont étroitement
imbriqués. Kessel ou plutôt son narrateur (les
deux se ressemblent souvent) voyage dans les
deux villes au milieu des années 1950. Il découvre un univers dantesque, une sorte d’enfer
au milieu duquel émergent quelques figures singulières. Harry Ling, son guide à Hong Kong, et
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Manoel, qui le mène dans Macao, lui racontent,
l’un la vie de Jardine ou de Aw Boon Haw, l’inventeur du baume du tigre, l’autre celle de Monsieur Fu, qui tous ont fait fortune dans ces cités
désormais chinoises. Une femme fait fortune en
développant, par anticipation, la gestation pour
autrui. Une autre se perdra d’amour pour un certain Enrico. Kessel joue du récit dans le récit ;
l’art du conteur y est souverain. Si le lecteur
joue le jeu du romanesque, il est conquis. Quant
aux fameux casinos de Macao, qu’on aille voir
ce qu’il en est. Après tout, c’est bien là l’art du
feuilletonnage.
Kessel appartient pleinement à cet art de la « littérature industrielle » né au XIXe siècle, qui atteint son apogée dans l’entre-deux-guerres. Il vit
de sa plume et gagne très bien sa vie. Il qualifie
ses notes de frais d’« appui financier et moral
nécessaire ». Il bénéficie de gros tirages et la
mise en page de ses articles joue beaucoup sur
le sensationnel, avec gros titres attirants ou
aguicheurs, goût de l’exotisme ou du stéréotype
parfois discutable ou douteux. Son style journalistique n’est pas celui qui prévaut aujourd’hui :
il use de phrases souvent longues, multiplie les
adjectifs, apprécie les images, les métaphores
poétiques.
Cette presse populaire pratique ce que Theodor
Adorno et Walter Benjamin appellent de façon
péjorative « le pacte sériel », cette technique du
« à suivre », qui privilégie l’émotion, les effets
d’attente, négligeant donc la réflexion. « Le
style, c’est un organisme à crémaillère » : la
phrase est de Kessel, et Hitchcock dialoguant
avec Truffaut l’emploiera pour ses films.
Chaque paragraphe, comme chaque plan, apporte sa « dose » de tension, chaque chapitre –
ou séquence – ajoute au précédent. Une autre
formule pourrait résumer la vision du métier ou
l’éthique de Kessel : « Tu as de la chance de
voir ce qui n’est pas donné à tant d’autres. Tu
es là à cause d’eux et pour eux. Tu dois leur
rendre choses, décors et gens, comme tu les as
toi-même reçus. » Précisons : à travers un regard
sur les plus humbles, comme chez son maitre
Tolstoï.
Mais Kessel ne se réduit pas aux stratégies de
ses patrons. Il a un modèle, Albert Londres, il
est le contemporain du Gide du Voyage au
Congo, qui dénonce l’exploitation coloniale ;
Marchés d’esclaves met en lumière ce qui se
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passe dans cette zone encore méconnue, entre
l’Afrique et l’Asie qu’Henry de Monfreid ne
cesse d’arpenter. La piste fauve, en 1955, n’est
pas plus tendre avec les occupants anglais du
Kenya, lors de la révolte des Mau-Maus. De là à
dénoncer les crimes qu’elle commet…
Son art du réemploi fait parfois de lui un précurseur. Ainsi, entre La passe du diable en 1955
et Les cavaliers en 1967, il passe du film au roman. Le film annonce un mouvement qui se développera dans les années 1960. Pierre Schoendoerffer, futur réalisateur de La 317e section, et
Raoul Coutard, le chef opérateur de Godard,
l’accompagnent. Quant au roman, il sera adapté
pour l’écran par John Frankenheimer. Le réemploi vaut plutôt dans un autre sens : reportage
chez les Unterwelt de l’Allemagne pré-nazie
puis Passante du Sans-Souci ou Marchés d’esclaves évoquant Henry de Monfreid, qui devient
Mordhom dans Fortune carrée. Les ressemblances sont nombreuses, voire les reprises de
passages ou de chapitres, le style fait le reste, et
donc l’essentiel.
En exergue à sa préface, Serge Linkès cite un
extrait d’entretien avec un journaliste de L’Express, en 1969 : « Qui êtes-vous Monsieur Kessel ? Un journaliste ? Un romancier ? Un académicien ? Un aventurier ? Ou un mythe ? – Je
ne sais pas », répond Kessel.
Quel Kessel privilégier ou préférer ? On pourrait dire tous. J’ose m’engager, en excluant le
Kessel pour la classe de collège. Je n’ai jamais
été attiré par « Le petit âne blanc », que l’on
trouvera dans Au Grand Socco, ou par Le lion.
En revanche, je recommande vivement Une
balle perdue que l’on trouvait en édition jeunesse et qui nous éclaire sur la Catalogne des
années 1930 (et d’aujourd’hui). J’apprécie l’auteur de Belle de jour mais peut-être pour Catherine Deneuve et Michel Piccoli. La passante du
Sans-Souci rappelle l’atmosphère des romans
durs de Simenon et c’est un gage de qualité.
Makhno et sa juive, nouvelle éminemment polémique, est une réécriture moderne du récit
biblique mettant en scène Esther et le roi Assuérus. Hollywood ville miracle, que rééditent les
éditions du Sonneur, démonte le mythe hollywoodien. Mais si je ne conservais qu’un seul
texte de Kessel, ce serait son éloquent pied de
nez à monsieur Pierre Gaxotte, dans son discours de réception à l’Académie française. C’est
le Kessel qu’on peut chanter, parmi bien des «
étrangers ».
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Du sionisme à l’antisionisme
À travers le portrait de huit intellectuels de renom représentatifs
de la gauche du XXe siècle, Susie Linfield a entrepris d’exposer les
contradictions qui traversent leurs prises de position sur le sionisme,
ainsi que leur ambivalence vis-à-vis de l’État d’Israël. The Lions’Den
(« La cage aux lions »), paru aux États-Unis, est un ouvrage non
dépourvu de parti pris, mais dont la lecture critique peut être l’occasion
de repenser le sionisme comme une idéologie du siècle dernier.
par Sonia Combe

Susie Linfield
The Lions’ Den. Zionism
and the Left from Hannah Arendt
to Noam Chomsky
Yale University Press, 400 p., $ 32,50

Comment expliquer le changement d’attitude de la
gauche à l’égard d’Israël, après qu’elle se fut prononcée en faveur de sa création en 1948 ? Pourquoi se dire sioniste provoque-t-il désormais un
malaise parmi les intellectuels américains ? La
réponse qui vient à l’esprit de tous et de Susie Linfield elle-même est, bien sûr, l’occupation des territoires palestiniens. Mais la gauche n’aurait-elle
pas changé, passant de l’antifascisme fondateur
des années 1930 à l’anticolonialisme et au tiersmondialisme des années 1960 et, plus tard, au soutien à la cause palestinienne, laquelle aurait pris la
place qu’avait occupée le Vietnam ?
Ce changement d’attitude de la gauche (entendue
au sens large) aurait été, selon Linfield, antérieur
à l’occupation des territoires à l’issue de la guerre
des Six Jours en 1967 et n’aurait fait que s’accentuer depuis. L’évolution de la politique israélienne, à propos de laquelle elle dit partager la
réprobation de la gauche, ne serait pas, soutientelle, la seule raison : « À mes yeux, Israël fonctionne encore comme le prisme à travers lequel le
changement des valeurs de la gauche peut être le
plus clairement vu. Israël est le test Rorschach de
la gauche. » Tel sera le fil conducteur de l’examen du rapport au sionisme des huit figures étudiées : Hannah Arendt (1906-1975), Arthur
Koestler (1905-1983), Maxime Rodinson (19152004), Isaac Deutscher (1907-1967), Albert
Memmi (1920-2020), Fred Halliday (1946-2010),

Izzy Stone (1907-1989) et Noam Chomsky (né
en 1928).
Dans ce portrait de groupe, « l’intrus » est Fred
Halliday, le seul non-Juif. On ne comprend pas
très bien sa présence dans la mesure où il est clair
que Linfield entend faire le lien entre l’ambivalence supposée de ces intellectuels vis-à-vis d’Israël et leur identité juive, revendiquée ou non.
Mais au moins The Lions’ Den fera-t-il découvrir
cet universitaire irlandais dont la connaissance du
Moyen-Orient pourrait être comparée à celle d’un
Henry Laurens en France. De même, le choix de
Maxime Rodinson et surtout d’Albert Memmi,
tous deux intellectuels français, présentera
l’avantage de les faire connaître au public anglophone. De ce groupe, seul Noam Chomsky est
encore vivant, Albert Memmi venant de mourir.
Memmi est d’ailleurs de loin celui qui trouve le
plus grâce aux yeux de Linfield. Il faut dire que
cet intellectuel juif tunisien s’est toujours déclaré
sioniste – sioniste critique sans aucun doute, mais
sioniste – et que quiconque a lu Portrait du colonisé, publié en 1958 et préfacé par Jean-Paul
Sartre, et plus encore son roman autobiographique La statue de sel, publié en 1953, ne peut
qu’éprouver de la sympathie pour leur auteur.
Contrairement à Rodinson (et naturellement à
Hallyday), tous ces intellectuels ont été un jour,
ne serait-ce que brièvement, sionistes. S’étant
éloignés de ce que j’appellerais le sionisme
« réel » – comme on a pu parler du socialisme
« réel » pour marquer la distance entre le projet et
sa pratique –, ils se seraient tous, au fil du temps
et des événements, mus en sionistes de plus en
plus critiques, voire en antisionistes militants.
Pour Linfield, cette évolution dans la trajectoire
de chacun d’eux demeure entachée de contradictions. À vrai dire, la tâche consistant à relever des
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contradictions était affaire d’interprétation : étalé
sur plusieurs décennies, scandé par des dates aussi décisives que la création d’un État (1948), la
guerre des Six Jours (1967) et celle de Kippour
(1973), le massacre de Sabra et Chatila (1982) et
plus tard encore les accords d’Oslo (1993), sans
oublier l’assassinat du Premier ministre d’Israël
Yitzhak Rabin (1995), leur rapport au sionisme
et/ou à Israël (une distinction qui n’est jamais
établie) ne pouvait que fluctuer. Mais se sont-ils
autant contredits que Lindfield l’affirme ?
Commençons par Hannah Arendt. On a beaucoup
écrit sur elle et, surtout, sur Eichmann à Jérusalem, ce reportage qu’elle effectua pour The New
Yorker lors du procès de 1961 et qui donna lieu
ultérieurement à son essai sur la « banalité du
mal ». Linfield s’y attarde à son tour, pour
conclure qu’à l’issue de la polémique qu’elle
avait provoquée (notamment avec Gershom
Scholem, juif allemand et son ami de longue
date, installé depuis 1923 en Palestine) Arendt
allait devenir « anti-antisioniste », de la même
façon qu’elle était « anti-anticommuniste ». Linfield y voit une contradiction avec ses positions
avant la création d’Israël, lorsque Arendt tenait
un État juif pour impossible et injuste. Mais ne
devrait-on pas comprendre qu’elle modifia son
jugement dès lors que l’État était devenu une réalité ? De ce point de vue, son « anti-antisionisme
» est tout aussi cohérent. Un jugement lapidaire
clôture la partie qui lui est consacrée : la relation
d’Arendt au sionisme serait une « saga tortueuse
[qui] ne fut d’aucune utilité pour aider à résoudre le conflit israélo-palestinien ». Hannah
Arendt aurait-elle eu pareille prétention ?
Sur Koestler, dont toute personne l’ayant approché a pu dire beaucoup de mal, on en apprendra
davantage encore dans ce livre. Son portrait s’intitule « Le sioniste comme antisémite ». Mais
qu’on ne s’y trompe pas. Linfield a su éviter deux
lieux communs : le premier qui consiste à déceler
dans tout Juif antisioniste une « haine de soi », le
second qui consiste à déceler en tout antisioniste
de l’antisémitisme. Concernant Koestler, il est
vrai qu’elle frôle les deux accusations, mais les
propos à l’emporte-pièce de ce dernier peuvent
lui donner raison. Il reste que son portrait est tellement dépourvu d’aménité qu’on a du mal à démêler, non pas le vrai du faux, mais l’écheveau
des prises de position de Koestler mises bout à
bout souvent hors contexte. Il n’aimait ni les
Juifs de la diaspora, ni les Sabras, ces Juifs nés en
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Palestine/Israël, ni le yiddish ni l’hébreu, ni les
sionistes ni leurs adversaires. Il fut tour à tour
communiste, sioniste, internationaliste, anticommuniste et, pour finir, décida d’en finir avec le
peuple juif et le sionisme en écrivant La treizième
tribu qui faisait des Juifs (d’Europe de l’Est) des
descendants des Khazars. Exit l’option sioniste.
Chez Maxime Rodinson, qui se voulait « le plus
célèbre antisioniste français », Linfield peine
davantage à trouver des contradictions. Marxiste
indépendant, ce spécialiste du monde arabe fut de
tout temps résolument antisioniste. Après la création d’Israël, il se prononça en faveur de la création de deux États, ce qui correspond là encore à
une adaptation à la réalité davantage qu’à une
contradiction. Linfield va jusqu’à lui reprocher
d’avoir songé, lui, l’antisioniste, à rejoindre la
Palestine lorsque, en poste à l’Institut français de
Damas pendant la guerre, il avait évoqué la possibilité de se réfugier à Jérusalem. Aurait-elle
voulu que, par fidélité à ses convictions, il s’exposât au danger d’être fiché comme Juif en Syrie
alors sous mandat de la France de Vichy ? Mais
encore, où voit-elle une contradiction dans le fait
qu’un Juif dont les parents ont été déportés à Auschwitz, comme c’était le cas de Rodinson,
puisse maintenir sa croyance dans
l’assimilation ?
Si Isaac Deutscher bénéficie d’un jugement plus
indulgent, c’est d’ailleurs parce que Linfield lui
attribue une sensibilité à la tragédie du peuple
juif qu’elle dit absente chez Rodinson. Qu’est-ce
qui l’autorise à l’affirmer ? Rodinson n’avait-il
pas rejoint Léon Poliakov et Pierre Vidal-Naquet
pour démonter la rhétorique négationniste ? Elle
pense également Deutscher plus internationaliste
que Rodinson mais, paradoxalement, moins antisioniste. Deutscher est le seul parmi ces intellectuels à être crédité d’une moindre ambivalence
dans ses prises de position. Quoique ayant éprouvé, rappelle-t-elle, une « aversion idéologique » à
l’égard d’Israël, il en aurait admiré l’expérience
du kibboutz. À ce sujet, elle oublie de rappeler
que sa mort, intervenue peu après la guerre des
Six Jours, l’avait empêché d’assister au déclin du
sionisme de gauche dont le kibboutz était l’héritier. Le principal regret formulé à l’encontre de
Deutscher concerne son célèbre Essai sur le problème juif dans lequel il élabora la figure du
« Juif non juif » : un Juif qui « a dépassé les frontières étroites du judaïsme », pour reprendre les
termes de Deutscher lui-même. Linfield fait à ce
propos une curieuse comparaison : « Les partisans de ce livre seraient-ils autant enthousiasmés
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par un ‟Noir non noir”, ou un ‟Arabe non
arabe” ? Tandis qu’un ‟Juif non juif” est célébré
comme un internationaliste, un ‟Noir non noir”
serait considéré comme un Oncle Tom et un
‟Arabe non arabe” comme un islamophobe animé de la haine de soi. » À méditer…
Si l’intellectuel new-yorkais Izzy Stone, qui se
disait un Juif pieusement athée, bénéficie également d’un traitement moins sévère qu’Arendt,
Koestler et Rodinson – pour ne rien dire de
Chomsky –, c’est probablement parce que cet
internationaliste aimait le yiddish et la culture
juive que Koestler disait quant à lui tant détester.
Indifférent au sionisme avant-guerre, puis sioniste « par nécessité », Stone avait approuvé le
célèbre numéro des Temps modernes, confectionné avant mais paru juste après la guerre des Six
Jours, dans lequel Maxime Rodinson posait la
question : « Israël, fait colonial ? ». Linfield revient souvent sur ce numéro et en fait, à juste
titre, un moment charnière de l’évolution du rapport à Israël de la gauche française. On sait que
Sartre et Claude Lanzmann s’en distancièrent
plus tard, tandis qu’il allait devenir le point d’ancrage de l’opposition à la politique d’Israël.
De son côté, prolixe et péremptoire, Noam
Chomsky courait plus que d’autres le risque de se
contredire. Qu’il ait contribué à l’avancée de la
linguistique n’en faisait pas un spécialiste du
conflit du Moyen-Orient, mais lui reprocher son
engagement, c’est assigner sa place au savant :
dans sa tour d’ivoire. (On se souvient de ce qu’il
en coûta à Pierre Bourdieu d’avoir apporté son
soutien aux grévistes et manifestants contre le
plan Juppé des retraites en 1995.) Chomsky avait
d’ailleurs écrit très tôt à ce sujet, dans son essai
paru en 1967, The Responsability of Intellectuals.
C’était au moment de la guerre du Vietnam. Un
texte courageux à l’époque, concède Linfield. À
ses yeux, sans doute aurait-il dû s’arrêter là. Or,
Chomsky n’a cessé depuis de parler et d’écrire et
de s’avancer sur des sujets qu’il ne maitrise pas
forcément et, comme de bien entendu, sur le
conflit israélo-palestinien avec les positions antisionistes radicales qu’on lui connait. Pour Linfield, son compte était bon.
Il aurait été utile de dissocier le rapport au sionisme du rapport à Israël en apportant une pièce
supplémentaire à ce dossier qui prend trop
souvent des allures de réquisitoire. En octobre

2003, dans la New York Review of Books, l’historien anglo-américain Tony Judt (sans doute un
« Juif non juif ») qualifiait Israël d’État-nation
« anachronique » car issu d’un concept de l’État
datant du XIXe siècle. Ce disant, il posait la
question qu’à aucun moment Linfield ne se pose
: que signifie le sionisme et être sioniste aujourd’hui ? Ce qui fait qu’on reste sur l’impression d’un ouvrage orienté qui assène davantage
qu’il ne démontre. Selon le philosophe américain Michaël Walzer, mis à contribution pour la
quatrième de couverture, dans ce livre sur huit
intellectuels, Susie Linfield serait la neuvième
voix. C’est bien là le problème : on aurait aimé
moins l’entendre et se faire une idée soi-même
grâce à la fantastique documentation qu’on lui
reconnaîtra le mérite d’avoir rassemblée.
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Penser avec Carl Einstein
Isabelle Kalinowski a traduit une vingtaine de textes inédits en français
de l’historien de l’art allemand Carl Einstein (1885-1940), notamment
issus des quelque quatre cents pages d’écrits posthumes parus en
Allemagne en 1992. Comme elle le suggère, cette somme considérable
reflète, chez Einstein, « le vertigineux va-et-vient qui le conduisait,
à un rythme affolant, à construire des concepts pour les livrer
immédiatement en pâture à la différenciation historique ». Le destin
de certains autres manuscrits, perdus par André Malraux auxquels
il les avait confiés, comme Clara Malraux égara la traduction qu’elle
fit de l’antiroman qu’Einstein publie en 1913, Bebuquin ou les
dilettantes du miracle, semble faire écho à la destinée de leur auteur.
par Paul Bernard-Nouraud

Carl Einstein
Vivantes figures. Textes esthétiques
Trad. de l’allemand par Isabelle Kalinowski
Rue d’Ulm/Musée du Quai Branly
coll. « Æsthetica », 192 p., 22 €

L’étourderie des Malraux explique en effet, au
moins en partie, que le sort d’Einstein ait été de
« semer des idées sans qu’on lui en attribue le
mérite », ainsi que l’avance Alex Danchev dans
sa biographie de Georges Braque (Arcade Publishing, 2005). À Paris, où Einstein s’établit définitivement en 1928, Braque fut sans doute son ami
le plus proche, son témoin de mariage, et l’autre
destinataire de ses papiers, qu’il conserva quant à
lui précieusement. En 1934, Einstein conçut une
ambitieuse monographie sur Braque, l’une des
premières, comme il fut l’un des premiers à
écrire sur les arts extra-européens (La sculpture
nègre, 1915) ou à entreprendre (dès 1931) une
Histoire de l’art du XXe siècle.
En parallèle, Einstein collabora à la revue expressionniste de gauche Die Aktion, aux Cahiers
d’Art de Christian Zervos, il fonda Documents
avec Georges Bataille, grâce au soutien financier
du marchand d’art Georges Wildenstein. Mais
c’est avec un galeriste d’un autre genre qu’il se
lia d’une amitié profonde : Daniel-Henry Kahnweiler, avec qui il a correspondu toute sa vie.
L’année de parution de son livre sur Braque, Einstein signa le scénario de Toni, de Jean Renoir.
Deux ans plus tard, en 1936, il quittait la France

sans prévenir avec Lida Guévrékian, son épouse,
pour mener le combat contre le franquisme en
Espagne. Il y prononça à la radio l’oraison funèbre de l’anarchiste Buenaventura Durruti,
comme il avait pris la parole aux funérailles de
Rosa Luxemburg, en 1919, à Berlin. Interné en
1939 comme ressortissant d’une puissance ennemie, il se jette dans la Gave de Pau le 3 juillet
1940, quelques semaines avant le suicide, dans
des circonstances voisines, de Walter Benjamin.
Ces deux auteurs, qui, semble-t-il, ne se sont pas
connus, avaient pour point commun d’être tout
entiers dans leur temps (jusqu’à la lutte armée en
ce qui concerne Einstein) sans être de leur temps.
La pression qu’exerçait sur Einstein son époque,
concrétisée par l’instance des œuvres qui en cristallisaient soudainement le sens qu’il entreprenait
de connaître, l’obligeait à la penser, et, à travers
la pensée, à la dépasser sans pour autant chercher
à en sortir. Peut-être cette situation explique-telle, au moins en partie, qu’Einstein ait été un
homme sans répit, et que ses écrits saillent encore
aujourd’hui.
Les textes rassemblés par Isabelle Kalinowski
sous le titre Vivantes figures, et qui s’étendent de
la fin des années 1900 au début de la décennie
1930, portent les traces de cette urgence à découvrir le rythme de son temps, sa cadence, ses soubresauts et ses saccades. La tournure aphoristique
de l’écriture d’Einstein transparaît avec évidence
dans la plupart d’entre eux. Ce qui ne veut pas
dire qu’ils aient pour but de procurer aux lecteurs
les petites satisfactions ou les grandes révélations
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que provoquent d’ordinaire les aphorismes quand
il s’agit, par cette forme, de faire de l’esprit. Pour
sa part, la pensée d’Einstein est diacritique : elle
vise à intensifier ce qu’elle conçoit, et à réviser
ses concepts en les mesurant aux figures nouvelles qui surgissent sous ses yeux.
« Figure et concept » est le titre d’une conférence donnée au début des années 1930 qui clôt
le recueil sur cet antagonisme, où la figure apparaît effectivement comme vivante et le
concept comme ce qui peut la tuer en voulant
l’arraisonner. Einstein y affirme qu’« avec la
survalorisation du moi conscient et des concepts
qui anéantissent la figure s’affirme l’image du
monde statique. Le devenir est paralysé par la
raison et on construit des systèmes de mort. Désormais, l’homme craint les idées, mais le vécu
vieillit et blanchit à leur contact ». Ces accents
nietzschéens se font plus clairs encore lorsque
Einstein remonte aux origines psychologiques
de l’opération de conceptualisation, « car
l’homme, écrit-il, surestime ce qui est mort, il le
désigne par euphémisme comme l’éternel ou
comme ce qui a une valeur ». Une valeur en
l’occurrence philosophique, mettant implicitement en garde contre la philosophie heideggérienne en avertissant que « tout passage à
l’éternité par les concepts – dominés par l’angoisse de la mort – signifie un processus d’agonie ».
À rebours des systèmes philosophiques agonisants, donc, Einstein aperçoit la possibilité,
d’ordre anthropologique ici, que l’art contemporain renoue avec la « force primitive » où la figure marquait précisément « la différence entre
l’homme et le monde rationnel qui l’entoure,
tout comme auparavant, cette non-congruence
avait acquis sa forme dans le mythe ». L’œuvre
d’art réorienterait alors la vie vers son devenir
au lieu de la conduire à son extinction, soutient
Einstein, puisque avec elle « ce qui ne peut pas
encore être connu ou n’est pas encore déterminé
et ces étapes nous apparaissent comme des
stades du réel très importants et très créatifs ».
Le cubisme provoqua selon lui cette ouverture
rompant avec l’appréhension logique du réel où
la figure faisait fonction de repère pour la raison
discernante au lieu d’en être la pierre d’achoppement.
La puissance en quelque sorte désagrégeante de
l’œuvre d’art, et par conséquent vitale, n’impli-
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quait cependant pas, pour Einstein, qu’elle fût
un simple antidote à la tendance synthétique de
la philosophie. Certes, par elle, écrit-il en 1931
dans « Problèmes de la peinture moderne », « on
veut échapper au processus de mort et on pose
des tableaux dans l’existence ». Mais « la limite
de l’image », en tant qu’elle n’est pas tout entière contenue dans l’objet matériel qui lui
donne lieu, c’est-à-dire le tableau, vient de ce
que, par elle, « nous ne multiplions pas notre
relation avec la réalité, nous réduisons notre
relation avec le réel par des coupes extrêmement brutales ». En d’autres termes, la figure
agit sur le réel non pas identiquement au
concept, mais avec une violence analogue. Parvenu à ce point, Einstein ne peut esquiver une
question décisive pour l’histoire des avantgardes : « Comment se fait-il donc que ce que
l’on vante comme l’indépendance de l’œuvre
d’art soit ainsi une limitation des relations avec
le monde qui nous entoure ? »
« Carl Einstein occupait cette difficile place
d’être à la fois un penseur moderne et un penseur critique de la modernité », remarquait en
ce sens Georges Didi-Huberman (Devant le
temps, Minuit, 2000). Il s’est en effet maintenu
dans cette position liminale et inquiète. L’avantgardisme voulait que l’art déborde la vie afin de
la transformer, ce contre quoi l’art prémoderne
l’avait prémuni en dotant ses tableaux d’un
cadre. Einstein ne tient pas à maintenir à tout
prix l’antithèse que le cadre instaure avec le
réel, ne serait-ce que parce qu’elle « mène le
tableau au repos, [qu’]elle le contraint à la limitation ». Mais il sait aussi que « le tableau accroché dans la pièce fait venir à ma conscience
quelque chose de nouveau – à savoir le beau –
qui éveille en moi un puissant sentiment de vie,
qui me réjouit et me libère, car je vois quelque
chose qui dépasse ce qui m’est utile ».
L’effort réflexif consiste alors non pas à tenir cet
équilibre ni à dépasser la tension qui en résulte,
mais à entretenir en l’intensifiant la relation critique qu’elle appelle. Faute de quoi, en se
vouant à l’actualité plutôt qu’au temps qui
passe, la critique même dépérit. Or un tel
constat, formulé dès 1912 dans ses « Remarques
sur le marché de l’art aujourd’hui », ne pouvait
qu’amener Einstein à se poser cette autre question, d’apparence plus rhétorique mais en réalité
non moins saillante, que celle relative à l’autonomie des œuvres : « quand fera-t-on enfin passer la critique d’art dans la rubrique des petites
annonces ? ».
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Les manifestants face aux armes
Gazer, mutiler, soumettre s’ouvre sur le récit d’une expérience vécue
par tout.e manifestant.e depuis les « lois Travail » sous la présidence
Hollande : celle d’être gazé.e par une grenade lacrymogène, celle
d’éprouver soudain dans son corps un sentiment d’apeurement.
Partant du constat collectif d’une généralisation de l’usage de cette
arme non létale, mais aussi des grenades de désenclavement et des tirs
de LBD40 lors de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes puis pendant le
mouvement des Gilets jaunes, l’économiste Paul Rocher tente dans ce
bref essai une lecture de cette nouvelle doctrine qui semble désormais
dominer mondialement dans le maintien de l’ordre.
par Philippe Artières

Paul Rocher
Gazer, mutiler, soumettre.
Politique de l’arme non létale
La Fabrique, 200 p., 13 €

Plusieurs ouvrages se sont efforcés précédemment
de faire l’archéologie de ces armes non létales et
notamment de la grenade lacrymogène : en 2009,
déjà, Les armes non létales de François-Bernard
Huyghe (PUF, coll. « Que sais-je ») ; puis fut traduite la très instructive Petite histoire du gaz lacrymogène d’Anna Feigenbaum (Libertalia, 2017).
Paul Rocher la cite abondamment pour rappeler
que, après avoir été pratiqué dans les tranchées de
1914-1918 puis interdit par les accords de Genève,
son usage fut réservé aux empires coloniaux pour
mater les autochtones, qu’ils soient algériens, vietnamiens, jamaïcains ou chypriotes.
Mais l’événement fondateur de la doctrine actuelle est 1968. Au lendemain des manifestations
de rue qui avaient eu lieu à Mexico, Paris, Berlin
ou Berkeley, on assista à un printemps des armes
non létales. Délaissant l’arme électrique (ceinture
électrisée), trop associée à la torture, les forces de
sécurité concentrèrent leurs recherches sur le potentiel répressif des balles de caoutchouc ou en
plastique. L’Irlande du Nord, puis la Palestine
pendant la première intifada, furent le théâtre de
ces expérimentations massives.
Pour Rocher, c’est moins un contexte de manifestation que de maintien de l’ordre quotidien qui
donne ensuite une nouvelle impulsion à ces

armes. En 1991, l’affaire Rodney King révèle le
passage à tabac de ce jeune Africain-Américain
par des policiers blancs. Ces violences étant attribuées à l’inefficacité du Taser pour maîtriser un
suspect, ce constat constitue l’accélérateur d’un
processus de militarisation qui redéfinit totalement la notion d’arme. Le désarmement – on
laisse les armes létales au râtelier – est suivi d’un
équipement en nouveaux outils cinétiques (de la
matraque au canon à eau, en passant par le
LBD40), chimiques (grenades lacrymogène et
assourdissante), électriques, acoustiques (canon à
son), optiques (diffusion de lumière irritante) ou
en énergie dirigée (laser), qui gazent, irritent et
mutilent. Rocher en dresse un tableau précis et
impressionnant ; il montre aussi comment leur
usage nourrit une industrie florissante en France.
S’il s’intéresse à la manière dont les manifestant.e.s tentent de se protéger de ces armes non
létales, en décrivant ce qu’il nomme « une autodéfense populaire » (casque, lunettes de piscine,
citron, foulard, mais aussi street medics), on ne
manquera pas de trouver l’auteur par trop optimiste. On aura du mal à qualifier d’inventifs et
d’inventives les manifestant.e.s face à des armes
qui trouent la jambe d’une jeune fille de vingt ans
et mettent ses jours en danger. Et on sera aussi un
peu déçu lorsque Paul Rocher quittera la rue,
dans la dernière partie du livre, pour instruire
philosophiquement cette militarisation par l’aspect non létal de nos sociétés néolibérales. Le
non-létal devient alors le prétexte à une dissertation nous menant des thèses de Foucault et de
l’école de Francfort (la police dans la tête) vers
Giorgio Agamben (l’exception comme étant
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consubstantielle de l’État moderne) pour atterrir
sur l’indépassable Gramsci (et son concept d’hégémonie). La conclusion achèvera de nous irriter
par son souci déplacé de discuter les positions
d’un Geoffroy de Lagasnerie par un immodeste

« Pour la fin de la violence ». Gazer, mutiler,
soumettre commence bien, par un diagnostic
digne d’un Foucault ; on regrettera qu’il cède
ensuite au genre de l’essai trop inspiré.
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Sur le fleuve Whanganui
Ce nouvel ouvrage de Mireille Gansel rassemble, comme les précédents
parus aux éditions de La Coopérative, de courts textes écrits au fil
des souvenirs et des voyages de l’auteure, traductrice de Paul Celan,
de Nelly Sachs et du poète vietnamien To Huu. Il franchit un pas
de plus dans la proximité entre les êtres, liés les uns aux autres
comme le sont entre elles les eaux de la terre.
par Sophie Ehrsam

Mireille Gansel
La voix du fleuve
La Coopérative, 126 p., 15 €

Mireille Gansel s’efforce toujours de trouver ce qui
relie les êtres, ces « riens » qui nous lient, mots ou
objets, tout ce qui procure lumière et refuge. Ici il
est question des origines, c’est-à-dire de la terre et
de l’eau, de la glaise façonnée par le potier comme
par le petit enfant. Les mots coulent avec simplicité
et fraîcheur comme les fontaines des cours d’autrefois, jusqu’aux humbles « terres de bourbe » si fécondes, ces marécages souvent détruits par l’expansion humaine, dans la Dombes en France comme à
Calcutta en Inde, ville de l’artiste Jayashree Chakravarty qui mêle eau, terre et végétaux pour créer
de grandes canopées de papier. Les terres arides ne
sont pas en reste, qui connaissent la soif des eaux
rares, « cette Provence où chaque surgissement
d’eau est comme une naissance : ‟neissoun” ».
Il est doublement question de la Hongrie, pays
familial et familier pour Mireille Gansel et
contrée riche en sources thermales. Mais la fréquentation des livres et des langues, et surtout
cette propension à trouver du lien fort, permet à
cette auteure singulière de se sentir partout en
terrain connu : visitant Tolède pour la première
fois, « ce fut comme être de retour ». Tolède
n’est pas seulement le lieu de la captivité de
Jean de la Croix à qui l’expérience du cachot
inspire le Cantique spirituel, pas seulement le
lieu où le Greco, éternel exilé, peint son Expolio, c’est aussi une ville pétrie de traditions
juives et musulmanes. Mireille Gansel laisse
percevoir toutes ces résonances et y ajoute des
échos liés à son propre parcours : des vers de
Nelly Sachs qu’elle a traduits, des vers qu’elle a
écrits à Hanoï.

Peu importe la distance géographique ; en apprenant que le fleuve Whanganui a obtenu le statut
de personne juridique, elle décide de se rendre
sur place, en Nouvelle-Zélande. Au fil des rencontres, elle s’imprègne de la culture maorie, sa
langue, sa musique, ses objets et ses rites. Elle
retrouve l’eau et de la terre liées à la vie et à la
naissance (en maori, « le mot Terre est le même
que celui qui dit placenta whenua ») et prend la
mesure de ce que les textes officiels ne peuvent
restituer. Il y a bien des textes qui tentent de
changer la perception du monde, comme l’Appel
de l’Alliance des Peuples indigènes : « Il est vital
de transformer notre approche de la nature en
l’envisageant non comme une propriété mais
comme un sujet de droit, garante de la vie ». Autrement dit, à l’avoir préférer l’être. Le fleuve
Whanganui est Te Awa Tupuna, « l’eau-ancêtrel’eau qui a un pouvoir sacré » ; selon l’Acte de
Règlement du gouvernement néo-zélandais,
« “Te Awa Tupuna will have its own legal personality with all corresponding rights”… » mais
« les mots anglais “rights” dans notre langue
maorie, cela veut dire ‟les valeurs” inhérentes à la
vie, ce qui la préserve, la garde, la sauve ; right is
not something we “have”, right is something what
“is” : c’est un taonga : ‟un trésor”… »
La volonté de réparation palpable dans la reconnaissance du statut particulier du fleuve Whanganui ne saurait faire oublier la violence faite aux
Maoris pendant plus d’un siècle. Personnes déplacées, langue confisquée, fleuve étranglé par un
barrage ; aujourd’hui encore, le miel de manuka,
trésor médicinal de la Nouvelle-Zélande, est réservé à l’exportation. Et que penser de ce texte de
loi rédigé en anglais mais pas en maori (les deux
langues étant pourtant langues officielles) ? Mireille Gansel consulte un texte réservé aux tribus
vivant au bord du fleuve « pour leur expliquer,
leur commenter cet Acte » et perçoit, en
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dialoguant avec un habitant maori, la difficulté de
transposer des mots « comme calqués d’un autre
monde mental ». Il y a une difficulté intrinsèque
de transposition d’une langue à une autre inséparable de la difficulté de transposition d’un système de pensée à un autre, avec tous les enjeux
éthiques et législatifs sous-jacents. Comme l’a
montré Tiphaine Samoyault dans son récent ouvrage sur le sujet (Traduction et violence, Seuil),
ce rapport a quelque chose de violent.
Sans dériver trop loin, on peut penser à l’auteur
et illustrateur australien Shaun Tan, dont l’œuvre
la plus célèbre raconte en bande dessinée sans
paroles l’histoire d’un migrant (The Arrival, titre
traduit en français par Là où vont nos pères, Dargaud, 2007). Dans l’une de ses nouvelles, dans
Tales from the Inner City (Arthur A. Levine
Books, 2018), la tension entre les lois humaines
et les lois de la nature est poussée à l’extrême :
les ours font un procès à l’humanité, engagent
des avocats humains et font traduire les documents exigés, qui remplissent des conteneurs entiers. Cela finit mal pour les ours, pour leurs avocats aussi, mais les dernières lignes du récit
laissent entendre que cette victoire du camp
Homo Sapiens, si tant est qu’elle puisse être
considérée comme telle, est au mieux un sursis.
Un épisode de l’histoire néo-zélandaise, évoqué
par Mireille Gansel dans le texte intitulé « Le
silence du Fleuve », illustre cette idée de mainmise illusoire : des parcelles de la région du
Whanganui, terres maories donc, furent offertes à
des soldats revenus de la Grande Guerre pour être
cultivées dans un esprit pionnier. Un pont en béton fut construit, non sans peine, à l’aube des années 1930, mais, à la suite d’une crue quelques
années plus tard, le gouvernement renonça à
aménager la vallée et la forêt a repris ses droits.
Le pont qui ne mène nulle part (« bridge to nowhere ») est décrit comme une apparition irréelle,
vestige glaçant d’un projet mené au mépris du
terrain – à tous les sens du terme.
C’est pourquoi, loin des oppositions binaires (gagnant/perdant, humain/non humain), il importe
de prêter l’oreille à cette « voix du fleuve »,
d’écouter les riverains et le Whanganui luimême, comme évoqué dans les dernières pages
aux côtés de Sebastian Lowe qui pose son micro
à l’embouchure pour entendre la rencontre des
eaux fluviales avec celles du Pacifique. Programme exigeant : faire résonner entre elles les

cultures en évitant l’hégémonie de l’une ou de
l’autre, faire cohabiter nature et culture avec une
approche « dégagée du poids des religions ou des
idéologies qui présupposent l’humain au centre
du monde », dit Valérie Cabanes (Un nouveau
droit pour la Terre, Seuil, 2016). En bonne traductrice, Mireille Gansel excelle dans la capacité
à percevoir ce qui unit : « sous les fibres en muka
des berges du Whanganui, sous la fine baguette
de bambou du monocorde des rizières du Vietnam, sous l’archet en rudes crins des tziganes
sans pays, ces mêmes vibratos, cette même voix
aux accents si humains ». Mais elle s’efforce aussi
de préserver les différences, puisant toujours aux
différentes langues-sources, et surtout de réajuster
son rapport au monde, à travers l’éclairage qu’apporte, sur le large éventail de l’artisanat et de l’art
notamment, chaque création humaine.
Il faut apprendre (ou réapprendre) à penser et agir
en écosystème, retrouver l’oikos (la « maison », en
grec) dans tous ces mots commençant par « éco »
brandis presque sans réfléchir, la maison déjà évoquée dans Maison d’âme (La Coopérative, 2018).
L’eau est essentielle à la vie ; ressource à la fois
locale et globale, c’est aussi l’élément le plus
propice à l’idée de mesure et de justesse (il n’en
faut ni trop, ni trop peu), voire de justice (droit à
l’eau). On ne pouvait rêver meilleure messagère
pour un appel poétique à la sagesse.
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Le corps intime est aussi politique
Avec son nouveau livre, Seins. En quête d’une libération, et la réédition
en poche de La révolution du féminin accompagnée d’une préface
inédite, la philosophe féministe Camille Froidevaux-Metterie poursuit
son entreprise d’élaboration d’un féminisme dit « incarné ». À grands
traits, elle retrace le récit des luttes pour montrer que la révolution
féministe a bien heureusement eu lieu, mais qu’elle aurait provoqué
une dépossession des femmes du rapport à leur corps. Il s’agit donc
désormais de réinscrire le corps féminin vécu, ici par l’intermédiaire
des seins, dans un discours féministe qui se veut engagé – mais qui
procède pourtant à une dépolitisation des luttes actuelles et anciennes.
par Jeanne Bacharach
Camille Froidevaux-Metterie
Seins. En quête d’une libération
Anamosa, 224 p., 20 €
Camille Froidevaux-Metterie
La révolution du féminin
Préface inédite.
Gallimard, coll. « Folio Essais », 528 p., 9,70 €

La couverture de Seins, arborant en son centre
un sein de femme sur un fond de couleurs acidulées et éclatantes oscillant entre le violet, le
mauve et l’orange, est séduisante. Le sujet annoncé par le titre et par son sous-titre, « En
quête d’une libération », l’est aussi. Peu d’ouvrages abordent frontalement et dans une perspective féministe la question des seins. Camille
Froidevaux-Metterie cherche à explorer le rapport des femmes à leur corps, et plus précisément
ici à leurs seins, à travers une enquête menée auprès d’une quarantaine de filles et de femmes,
âgées de cinq à soixante-seize ans : « En voulant
mettre au jour l’expérience vécue des seins, j’ai
cherché à cerner ce paradoxe contemporain
d’une condition féminine simultanément libérée
et aliénée », annonce-t-elle en assumant la
contradiction dans son introduction dont le titre
annonce d’emblée la démarche, jusque dans ses
traits les plus contestables : « Les seins, grands
oubliés de la dynamique d’émancipation ».
Contre ce postulat de base, étayé par une histoire
pour le moins rapide du féminisme en France,
Camille Froidevaux-Metterie décrit l’enquête

qu’elle a menée et à travers laquelle elle affirme
s’être efforcée de « rendre compte de la pluralité
des situations de seins ». En témoigne la variété
des cas énumérés, des sujets abordés dans les
témoignages (l’apparition des seins, leur diversité
de formes, le soutien-gorge, le plaisir « au bout
des tétons », l’allaitement, les transformations et
mutilations qu’ils subissent parfois), mais aussi
des captures d’images. Le livre déploie en effet
un dispositif visuel et narratif plutôt audacieux,
inspiré du livre américain Breasts : Women Speak
about Their Breasts and Their Lives de Daphna
Ayalah et Isaac J. Weinstock (1979), qui donnait
à voir une série de portraits de seins accompagnés des récits de femmes ayant accepté de poser.
Entre les pages de Seins où se succèdent les témoignages plus ou moins analysés des femmes
interrogées, se glissent de belles photographies
en noir et blanc de leurs seins, réalisées par Camille Froidevaux-Metterie.
Le cadrage n’est pourtant pas sans poser de question : pourquoi avoir décidé, à l’image, de couper
la tête de ces femmes et de ne laisser voir que
leur poitrine ? « Des seins comme des visages »,
affirme avec lyrisme le dernier chapitre. Or les
seins, même accolés à un prénom et un âge (mentionnés pour chaque photographie), et si divers
soient-ils, ne sont pas des visages et ne recouvrent pas les mêmes fonctions, de reconnaissance par exemple. Ces corps de femmes, dévoilés mais fragmentés, découpés dans un geste qui
pourrait rappeler le blason en poésie, perdent de
leur incarnation. L’objet livre recouvre ainsi sous
ses couleurs violettes et sa beauté lisse un propos
ambivalent du point de vue politique : peut-on
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tout à fait se réclamer d’un féminisme du corps
en (dé)coupant celui-ci ?
Camille Froidevaux-Metterie tend à invisibiliser
un certain nombre de questions soulevées par son
sujet, notamment du point de vue de la classe
sociale. Vit-on par exemple l’allaitement, auquel
est consacré le chapitre intitulé « Donner le sein,
un choix », de la même manière que l’on soit issue d’une classe sociale plutôt populaire ou plutôt bourgeoise ? Le choix est-il nécessairement
aussi libre et repose-t-il sur les mêmes critères ?
On regrette par exemple que les critères économiques ou écologiques soient si rapidement évoqués. Sur un tout autre sujet, dans le premier
chapitre qui questionne l’apparition plus ou
moins brutale des seins et la joie mêlée d’inquiétude qu’elle suscite chez les jeunes filles, Camille
Froidevaux-Metterie témoigne de sa propre expérience de mère, achetant son premier soutiengorge à sa fille et découvrant avec stupeur la prédominance des soutiens-gorge rembourrés, à
coque, y compris pour les plus jeunes : « Pour les
femmes de ma génération qui tentent d’accompagner au mieux leurs filles dans la rude traversée
de l’adolescence, cette découverte du formatage
précoce de leurs seins est un choc. »
L’autrice choisit ainsi de mettre en avant son
propre vécu mais ne le contextualise qu’en partie :
qu’en est-il des biais de classe ? de couleur de
peau ? qui est ce « je » d’un point de vue sociologique ? L’enquête mentionne aussi « les femmes
noires », mais elles semblent minoritaires dans les
photographies et aucun témoignage ne pose par
exemple spécifiquement cette question. Cette invisibilisation pose problème et confère à ces deux
ouvrages une forme de superficialité décevante qui
tend à dépolitiser les corps féminins. Aux questions « Quelle instance a-t-elle un jour décrété que
nos poitrines devaient être rondes, fermes et
hautes pour être considérées comme belles ?
Pourquoi sommes-nous ainsi condamnées à ne pas
les accepter telles qu’elles sont ? », l’autrice ne
peut alors que répondre par une dénonciation peu
convaincante des « diktats de la mode » ou des
« canons de beauté » sans les interroger dans le
détail, à partir d’une bibliographie solide.
Cette extraction de la question des seins d’un
questionnement politique et social précis se manifeste particulièrement dans l’usage très sommaire qui est fait de l’histoire du féminisme dans
Seins tout comme dans La révolution du féminin.
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Toute l’armature de la pensée de ces deux ouvrages se construit autour du postulat selon lequel les luttes féministes des années 1970, certes
indispensables, auraient détourné le féminisme
des questions liées au corps féminin, comme on
peut le lire dans la préface inédite de La révolution du féminin dans laquelle Camille Froidevaux-Metterie répond à un certain nombre de
critiques : « Les luttes féministes ont permis
d’initier la libération des femmes mais elles ont
aussi ouvert la voie à une forme de discrédit des
thèmes corporels. »
Peut-on vraiment rendre responsables les luttes
féministes d’hier de ce discrédit du corps féminin
? La formulation procède à une inversion qui
prête à confusion. Ne pourrions-nous pas considérer que ce sont précisément ces luttes et leur
puissance d’opposition au système patriarcal et
capitaliste qui nous permettent tout particulièrement aujourd’hui, et ce depuis les années 1970,
de questionner nos corps ? « Notre corps, nousmêmes », pour reprendre le titre du grand classique féministe américain écrit par un collectif de
femmes, paru en 1973 aux États-Unis et dont il
faut saluer la réédition en France cette année (aux
éditions Hors d’atteinte).
Cette (ré)vision de l’histoire aux accents particulièrement téléologiques mène l’autrice à un certain
nombre de confusions. Ainsi, dans les « thèmes
corporels » qui constituent le terreau du féminisme
actuel sont associés pêle-mêle l’accès pour toutes
aux protections hygiéniques, la possibilité de choisir sa contraception dans un panel de possibles, la
représentation dans les manuels scolaires de tous
les sexes, la dénonciation des violences gynécologiques et obstétricales, ou encore les luttes contre
les agressions sexuelles et le viol. Selon Camille
Froidevaux-Metterie, « toutes ces démarches militantes ont un point commun : reprendre le contrôle
sur nos corps intimes ». Si l’on peut tout à fait
considérer ces luttes comme un tout, la conclusion qui en est tirée aplatit leur spécificités politiques. Les femmes qui, dans le monde entier, ont
dénoncé et dénoncent encore à travers notamment le hashtag MeToo les agressions et les viols
subis souhaitent sans doute, comme l’affirme la
philosophe, reprendre le contrôle de leur corps
intime, mais il faut aussi le formuler autrement :
elles sortent du silence qui leur est imposé pour
dénoncer des crimes passibles de condamnations
par la justice. Le concept de « corps intime », tel
qu’il est ici conçu par la philosophe, aussi large
qu’imprécis, fait perdre aux luttes leur capacité de
transformation propre.
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On pourrait citer dans Seins d’autres exemples qui,
malgré les précautions prises par l’autrice, demeurent problématiques (par exemple, l’association des opérations chirurgicales dites esthétiques
et des opérations médicales comme deux expériences de dépossession de ses seins). Le problème
posé par cet ouvrage comme par La révolution du

féminin est avant tout celui d’un féminisme dépolitisé qui individualise et lisse les luttes. Fragmentant le corps et le séparant d’enjeux historiques et
sociaux précis, cette réflexion qui se veut ancrée
dans l’expérience vécue du corps féminin tend à
l’inverse à le désincarner, courant le risque de lui
faire perdre sa puissance révolutionnaire au profit
d’un penchant esthétisant souvent trompeur.
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Le jardin de Jacques Rancière
On se souvient de Julie et de son « jardin secret » dans La Nouvelle
Héloïse, mais qui pouvait penser que l’austère Kant s’intéressait
à « l’art des jardins » jusqu’à en faire un des beaux-arts dans sa
Critique de la faculté de juger de 1790, en l’assimilant au genre
de la peinture ? Jacques Rancière, dans son essai sur Le temps
du paysage, part de cette petite énigme pour interroger une nouvelle
fois les rapports entre esthétique et politique.
par Jean Lacoste

Jacques Rancière
Le temps du paysage.
Aux origines de la révolution esthétique
La Fabrique, 135 p., 14 €

Selon la thèse féconde de Jacques Rancière,
Kant, en intégrant l’art des jardins aux beauxarts, effectuerait une véritable « révolution » à
l’égard de ce qu’on appelle la nature et par là
même de la liberté. Non certes que l’art des jardins soit une nouveauté théorique et pratique du
XVIIIe siècle, même s’il semble atteindre à une
sorte de perfection chez les Anglais. Depuis longtemps, le jardin, image terrestre du Paradis, répond à des finalités pratiques – médicales ou alimentaires – dans les couvents ou les potagers
royaux.
Mais il s’agit ici d’y voir désormais un art « libéral », autrement dit un art détaché de toute préoccupation intéressée, comme la peinture ellemême, et supérieur à elle. Mieux même, et cette
interprétation introduit dans les réflexions de
Jacques Rancière un flou, une ambiguïté très originale, un peu troublante, c’est la nature ellemême qui devient artiste, organisatrice d’un spectacle sans metteur en scène. On ne sait plus dès
lors s’il est question de la peinture de paysage
comme genre ou de la nature elle-même, qui se
plairait à offrir (involontairement, inconsciemment ?) des « scènes » mêlant perspectives et
premiers plans, lignes ondulantes et brisées, jeux
d’ombre et de lumière, fractures, failles, ruptures,
avec, de temps en temps, « les traces d’une activité humaine ». Car « Nature signifie liberté »,
note Jacques Rancière, qui se souvient de Diderot
parlant dans un Salon de 1795 de la nature « toujours irrégulière et libre ».

L’enjeu, bien entendu, n’est pas seulement esthétique, et ce qui fait l’intérêt et le charme de cet
essai provient de la lecture politique que Jacques
Rancière propose d’ouvrages (surtout anglais) sur
l’art des jardins et de poèmes qui exaltent la Révolution française. Il analyse la peinture de Thomas Gainsborough, mêlant aristocrates et paysans, et Le Prélude de Wordsworth, mais aussi la
démarche des improvers comme le célèbre Capability Brown, qui transforment brutalement les
vastes domaines de la noblesse au détriment des
commons populaires et des droits d’usage de la
petite paysannerie. Il revient sur la théorie esthétique de Burke qui oppose la courbe
« moelleuse » (« smooth ») et ondulante des sociétés harmonieuses à l’ordonnancement rationnel et autoritaire des jardins « à la française ». Il
met surtout en vedette les théoriciens anglais du
pittoresque (à la fois dans les tableaux et dans le
spectacle de la nature elle-même), comme Uvedale Price et Richard Payne Knight.
Est-ce la nature ou le regard que l’on porte sur
elle qui donne cette expérience sublime de la liberté proche de celle que procurent de leur côté
les événements politiques ? La question demeure
sans réponse tranchée. Quel est l’élément commun entre les scènes pittoresques que peut offrir
la nature elle-même, en Cornouaille ou dans le
Lake District, les paysages des tableaux avec
leurs « scènes rustiques », et les mouvements
populaires qui, à la même époque, ébranlent les
sociétés et enthousiasment certains poètes et philosophes ? C’est la faculté mystérieuse de l’imagination, qui, en jouant avec le visible et ses limites, en combinant les éléments, l’ombre et la
lumière, l’infini et le concret, invite en fait à aller
au-delà de ce visible, à oser sortir de sa condition. « Elle procure, écrit Jacques Rancière, un
sentiment d’élévation qui arrache l’homme à sa
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condition ordinaire. » Par un paradoxe qui est
bien digne du promeneur de Königsberg, c’est la
solitude qui nourrit le sentiment de liberté, le génie des lieux rejoint l’esprit des lois.
Malheureusement, l’histoire ne s’arrête pas là.
Dans un très panoramique épilogue, Jacques
Rancière montre que cette promotion discrète de
l’art des jardins n’a été qu’une parenthèse, qui se
referme avec Hegel, peu sensible à la beauté na-

turelle, et qui considère que l’art comme expression médiatisée de l’esprit est proche de sa
fin : « architecture, ordre, régularité, symétrie,
tous les principes autoritaires dont un siècle
d’art des jardins et d’enthousiasme pour la nature avait voulu se libérer sont méthodiquement
restaurés par Hegel ». Et c’est pour consolider le
rapprochement entre peinture du paysage et expérience de la nature que Jacques Rancière introduit
la notion encore incertaine de « non-art ».
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Un doux fantôme
C’est un écrivain insaisissable, insituable, invisible presque, que l’on
découvre dans ce beau livre-portrait de Claude Ollier signé Christian
Rosset. Un homme « à l’écart et à l’écoute du monde », quelque part
et donc toujours ailleurs, entre Cortázar et Jarmusch, le Maroc
et les Yvelines, Edgar Varèse et le free jazz, et qui finira même
par oublier les histoires que ses livres racontent.
par Roger-Yves Roche
Christian Rosset
Le dissident secret.
Un portrait de Claude Ollier
Avec 16 photographies de Camille Rosset
Hippocampe éditions, 88 p., 16 €

Sur la photo, l’archi-fameuse photo qui scella le
mythe du Nouveau Roman, on le voit à droite,
de profil, presque dans la marge, pièce rapportée
détachée d’un groupe qui fait mine de se ressembler. Il y aurait bien un autre Claude, Mauriac, qui met son pas de côté dans le sien, un
bout de pied sur le trottoir, l’autre déjà parti, les
deux ayant tenu un journal, chroniqué de même
le cinéma, mais la comparaison s’arrête là.
Claude Ollier se situe déjà ailleurs, écrivain de
livres improbables-impossibles, l’œuvre chevillée mystérieusement à la vie, ceci expliquant
sans doute cela.
Le dissident secret n’est pas une biographie, plutôt une tentative de portrait, un jardin d’agrément, quelque chose d’amicalement approchant.
Christian Rosset a rencontré Claude Ollier en
juillet 1975, quand il avait vingt ans, Ollier cinquante-trois. C’est l’âge d’un fils ou plus. Ils
continueront la conversation quarante ans durant,
voire au-delà, sans jamais raccrocher : « midi
vient de sonner, je sors de ma rêverie. C’est
l’heure, je compose le 01 30 90 92 17 sur les
touches de mon appareil. Ce numéro, depuis
qu’on le lui a attribué, je le connais par cœur. La
première fois que j’en avais fait usage, il n’avait
encore que sept chiffres… »
Claude Ollier est un écrivain, un vrai, insaisissable, « à l’écart et à l’écoute du monde », qui a
commis une cinquantaine de romans et récits
(sans compter les Hörspiel pour la radio) comme

d’autres commettent des crimes : en cherchant à
dissimuler le plus possible les raisons qui l’ont
conduit au forfait ; non moins que les moyens,
disons la langue, dont il a usé pour y parvenir.
Restent des impressions de lecture, un sentiment
précis d’ailleurs, une tonalité « fantastique »,
faute d’un autre mot. Relisez rien que les titres :
La Vie sur Epsilon, Marrakch Medine, Les Liens
d’espace, Obscuration, Niellures, Qatastrophe…
Ce n’est donc pas le moindre des mérites de Rosset (homme de musique s’il en est) que de réussir
à faire entendre cette tonalité, sans jamais pourtant s’appesantir sur aucun livre en particulier,
tout comme il parvient à décrire la voix paradoxale de l’auteur, « atone, détimbrée, sourde »,
qui ne « flatte pas l’oreille » et pourtant « sollicite l’écoute et demande beaucoup d’attention ».
Ollier fut un temps « soupçonné » d’avoir inventé
le Nouveau Roman… Il n’en fallait pas plus pour
que les papes et autres thuriféraires prennent
leurs distances, craignant de passer de la lumière
à l’ombre. Ainsi de Robbe-Grillet qui prit en
grippe son congénère, et que Rosset montre tel
qu’en lui-même l’obscur désir de gloire le
change. Quant à Ricardou…
Mais la vie reprend vite le dessus, et Rosset ses
notes de couleurs, mêlant « choses essentielles »
et souvenirs « dérisoires » : l’amitié de Pinget, de
Maurice Roche, de Jacques Roubaud ; l’attrait
vrai pour le cinéma qui pousse Ollier à regarder
du côté de ses jeunes contemporains (Jarmusch,
Lynch, Cronenberg) sans pour autant négliger ses
classiques (Hitchcock, Visconti) ; une panne de
démarreur à la frontière marocaine ; un éditeur
qui lui veut du bien (Paul OtchakovskyLaurens) ; l’apparition contrariante et néanmoins
hilarante de Jean d’Ormesson à la TV ; une
cueillette de champignons par-ci, une pomme de
terre mal cuite dans la braise par-là…
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Au vrai, l’existence de Claude Ollier s’apparente à une longue vie tranquille, matière que
l’on sent difficile à transformer en œuvre. Il y
aurait bien des amours inavouées, transversales,
mais elles restent au niveau de l’homme, ou de
l’écrivain, pudiques, mystérieuses, « illisibles »,
à peine la silhouette de quelques prénoms : Carla, Clara, Marie-O’. Il y aurait encore cette histoire, vraie, de livres écrits à deux mains, sous le
pseudonyme de Sandy Jude Walker, mais elle
prend sans vraiment prendre. C’est comme s’il
n’arrivait jamais rien de grave à Ollier, et que ce
rien de grave constituât, quand même, son
centre de gravité.
Claude Ollier ne ressemble à personne d’autre
qu’à lui-même, ou alors, peut-être, à sa maison
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de Maule, que l’on découvre à la fin du livre, si
précieusement et si précisément photographiée
par Camille Rosset : vieillotte-rigolote, discrètebariolée, modeste-singulière, les murs qui murmurent encore, pleins de souvenirs invisibles.
Une maison qui rappelle les premiers mots d’Une
histoire illisible (1986) : « La maison avait un
corps. Elle avait des mains, des yeux. » Et une
« âme », s’empresse d’ajouter Christian Rosset,
comme s’il savait qu’il l’avait touchée.
« Qu’est-ce qu’un portrait ? Entre autres, une
manière stratégique de disposer nos souvenirs
sur les cases d’un échiquier. » Ni noires ni
blanches, ces pièces détachées d’une vie d’écrivain que l’on dirait sans particularités nous
rendent un homme tel qu’il nous apparaît finalement : un doux fantôme, aussi lointain qu’attachant.
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L’art de l’enfance
De notre image d’une enfance incarnée par de petits êtres aimants,
polis, propres et bien éduqués, très peu restera après la lecture
d’Une république lumineuse d’Andrés Barba, tant il remet en question
« cette fiction sociale de l’enfance », dont l’innocence supposée est
devenue sacrée. À partir de la figure de l’enfant, l’écrivain et traducteur
espagnol interroge notre rapport au pouvoir, à la communauté,
au corps, et tente de libérer par le récit la force aveugle sous-jacente
à l’enfance, capable de troubler l’ordre social et politique. « L’enfance
est plus puissante que la fiction », nous prévient-il d’emblée.
par Melina Balcázar
Andrés Barba
Une république lumineuse
Trad. de l’espagnol par François Gaudry
Christian Bourgois, 192 p., 18 €

Les faits que le roman de Barba s’attache à reconstruire se sont déroulés à San Cristóbal, une
ville de province située dans un pays tropical,
marqué par de fortes inégalités, et qui rappelle le
dysfonctionnement des sociétés latino-américaines. D’un côté, les « deux cent mille habitants,
avec ses familles traditionnelles, ses combines
politiques et sa langueur tropicale », de l’autre,
les indiens ñeê, dont la pauvreté semble « inévitable ». Leurs enfants respectifs sont à leur image :
il y a ceux qui ont une vie bien réglée par l’école et
de multiples activités extrascolaires et ceux qui
nettoient les vitres des voitures ou demandent une
pièce à chaque feu rouge. Tous des enfants dociles
que le confort ou la mendicité ont domestiqués.
Dans ce quotidien défectueux dont tout le monde
s’accommode, se produit l’apparition mystérieuse d’un groupe de 32 enfants, qui ont entre
neuf et treize ans et qui sèment le chaos et la peur
dans la vie paisible des habitants. Le narrateur – à
l’époque un jeune fonctionnaire des services sociaux – revient sur cet événement survenu vingt
ans plus tôt et se livre en quelque sorte à la
« chronique d’une mort annoncée », puisque dès
la première page il nous apprend leur mort :
l’image de ces petits cadavres hante la mémoire
du narrateur, qui s’efforce de déceler et d’interpréter – sans y parvenir – les signes conduisant à
ce dénouement tragique.

L’intérêt de ce livre réside dans cette manière
obsessionnelle d’analyser la construction de la
mémoire collective, d’établir sa vérité : l’accumulation de données, l’examen minutieux de
documents – dossiers administratifs et judiciaires –, les reportages journalistiques, les analyses universitaires, les comptes rendus des experts, permettent au narrateur d’exposer les
failles s’imposant à notre appréhension des événements. L’écriture devient alors le négatif des
images, contrepoint indispensable mais impuissant qui cherche malgré tout à montrer ce qui
demeure hors cadre, ou est passé sous silence
dans un récit médiatique univoque.
Quelque chose dans cette petite communauté infantile qui refuse toute hiérarchie résiste en effet
à la compréhension : « ils ne semblaient pas
avoir un leader affirmé. Peut-être que quelques
groupes étaient commandés par certains enfants,
mais leurs mouvements ne paraissaient pas orchestrés par une tête pensante. Ils se réunissaient
parfois derrière la mairie, où ils restaient des
heures, vautrés sur un terre-plein de gazon, à
rire, puis ils se relevaient pour partir ailleurs ».
Devant leur joie et leur liberté, le narrateur a encore l’impression « que l’enfance était beaucoup
mieux exprimée dans leurs jeux que dans ceux,
réglés et pleins d’interdits, de nos enfants ».
Un face-à-face se produit entre lui et ce groupe
dont il est impossible de distinguer les membres :
la personnalité de chacun s’efface dans le jeu et
cette manière jouissive dont ils s’approprient la
violence. Menace sourde, ces enfants, semblables
à ces larves qui couvent dans le cou de Moira –
chienne errante dont l’adoption par la famille du
narrateur n’a pas réussi à la domestiquer
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entièrement –, s’installent au cœur de la ville :
« En examinant son pelage du bout des doigts je
découvris avec horreur dans son cou une boule
de taille d’une mandarine grouillante d’asticots.
Cette masse vivante de larves s’immobilisa un
instant avant de reprendre son grouillement. »
Les analogies avec le règne animal, notamment
les insectes, ponctuent les descriptions du narrateur. La lecture de la trilogie de « biologie sociale » de Maeterlinck sur la vie des abeilles, des
fourmis et des termites a été déterminante, selon
l’auteur, pour la construction de cette utopie sociale infantile, sorte de république anarchiste ré-
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futant le mythe de l’âge d’or et la construction de
l’enfance depuis les Lumières.
Plus encore, Andrés Barba, traducteur vers l’espagnol de classiques de langue anglaise (Conrad,
Melville, James, Carroll, Defoe…), interroge la
frontière fragile entre civilisation et barbarie,
cette république « lumineuse » dans sa brutalité
nous invitant à penser la (dé)construction du sujet
dans son lien à la communauté, là où le contrôle
des affects et des émotions – l’amour, la peur –
joue un rôle déterminant. La possibilité de les
libérer enfin, en inventant un nouveau langage et
de nouvelles formes d’amour.
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Une démocratie grégaire ?
Il y a trois mois, en plein confinement, En attendant Nadeau publiait
la traduction d’un entretien avec Carlo Ginzburg qui appelait à la
distance critique vis-à-vis de l’événement de la pandémie. Le grand
historien italien poursuit sa réflexion au-delà du déconfinement,
en s’intéressant à l’état de la communication politique à l’ère
du Covid-19. Ce texte, traduit par Martin Rueff, a été prononcé
le 16 juin lors d’une série de conférences sur « Les discours de la crise »
à l’université Roma III.
par Carlo Ginzburg
1. Je déclare immédiatement mon incompétence :
je ne suis pas un épidémiologiste, mais un historien. Au cours de mes recherches il m’est arrivé
de rencontrer des épidémies du passé, de la peste
de 1348 à celle de 430 av. J.-C. décrite par Thucydide. Mais cela ne me donne aucune compétence sur la pandémie actuelle que j’ai suivie enfermé chez moi, jouissant d’une situation absolument privilégiée, poursuivant mon travail entre
mes livres et mes recherches sur internet. Ma curiosité d’historien a été éveillée par l’expression
« immunité grégaire » qui aurait été utilisée (je
m’expliquerai plus loin sur la raison de ce conditionnel) par Boris Johnson, Premier ministre du
Royaume-Uni, dans un discours prononcé le 12
mars. Johnson aurait averti ses concitoyens que la
gravité de la situation créée par la pandémie allait
entraîner un nombre très élevé de contaminations
– jusqu’à 60 % de la population – afin que soit
atteinte « l’immunité grégaire ».
Avant d’expliquer la signification de cette expression, que je n’avais jamais rencontrée, je
voudrais citer un commentaire de Francesco Merlo publié le 19 mars dans La Repubblica dans une
rubrique du journal intitulée, en guise de plaisanterie, mais pas seulement, « cucù ». Francesco
Merlo écrivait : « En anglais l’immunité grégaire
se dit herd immunity : immunité de troupeau (bétail). En italien [et en français] le terme employé
est grégaire (il renvoie aux moutons) peut-être
parce que la ressemblance avec les humains est
plus forte. Il est vrai aussi que nous sommes catholiques et que le troupeau est évangélique. En
politique aussi, nous cherchons toujours un (bon)
pasteur, nous nous sentons comme des brebis
égarées, nous affichons parfois notre différence
de brebis galeuse, et nous nous comportons
souvent comme des moutons. Il y a un mois nous

étions des sardines et voilà que par l’effet d’un
saut entre les espèces, nous voilà brebis ».
Ce commentaire plein d’esprit doit être pris avec
des pincettes. « Je suis le bon pasteur, le vrai
berger, qui donne sa vie pour ses brebis », dit
Jésus (Jean, 10, 11) : cette déclaration ne
concerne pas seulement les catholiques, mais
tous les chrétiens. Jésus selon l’évangile de Jean
fait écho au psaume 23 : « L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ainsi, le Dieu
berger appartient aussi à la tradition juive. Mais
cela ne suffit pas. L’expression « berger des armées » se trouve aussi chez Homère (Iliade, 2,
234). Nous nous trouvons donc face à une métaphore largement partagée par les cultures méditerranéennes : l’autorité religieuse ou politique
protège et guide les soldats ou les fidèles comme
le berger protège et guide son troupeau. Il est
probable que l’écho, persistant, de cette métaphore très ancienne explique pourquoi l’expression « herd immunity » – c’est-à-dire l’immunité
d’un groupe d’animaux appartenant à la même
espèce – a été traduite en italien et en français par
« immunité grégaire », avec une référence aux
brebis. Une traduction comme « immunité de
meute » aurait introduit, dans l’italien et dans le
français contemporain, une nuance négative qui
ne se trouve pas dans le mot anglais « herd ».
Reste, dans le discours qu’aurait prononcé Boris
Johnson, l’emploi pour les humains d’un terme
normalement réservé aux animaux.
2. Cet emploi s’éclaire immédiatement si l’on
examine le contexte dans lequel l’expression a
été utilisée la première fois. Il s’agit d’un article
de deux membres du département de bactériologie et de médecine de l’université de Manchester,
W. W. C. Topley et G. S. Wilson, paru il y a
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presque un siècle, et qu’on peut lire en ligne :
« The Spread of Bacterial Infection. The Problem
of Herd-Immunity » (Journal of Hygiene, XXI,
1923, p. 243-249). Une série d’expériences menées sur des souris avait conduit les deux chercheurs à formuler l’hypothèse selon laquelle
l’immunité d’une communauté (herd-immunity)
et l’immunité d’un individu constituaient deux
problèmes distincts bien que liés. Pour vérifier
cette hypothèse, une expérimentation avait été
menée sur un ensemble de souris : après en avoir
vacciné la moitié, on avait injecté à l’ensemble
du groupe un virus. Les souris vaccinées et celles
qui n’avaient pas été vaccinées avaient été enfermées dans des cages différentes, et on les avait
mélangées selon des proportions variées : après
quoi, sur la base des réactions au virus (rapidité
de la contamination, taux de mortalité, etc.), les
chercheurs étaient arrivés à la conclusion qu’en
cas d’épidémie un individu immunisé par la vaccination n’est pas complètement protégé, mais
qu’il l’est en proportion plus grande si les autres
membres de la communauté ont été vaccinés.
La lutte séculaire contre les maladies infectieuses, inaugurée par Jenner en 1796 avec son
vaccin contre la variole (une maladie éliminée à
l’échelle mondiale il y a un peu plus de quarante
ans), a tiré un très grand profit de l’expérimentation menée sur la « herd immunity » par les deux
chercheurs de Manchester. Mais une donnée fondamentale était que les souris avaient été vaccinées. Quand la nouvelle arriva que Boris Johnson
avait dit le 12 mars, lors d’une conférence de
presse, que le Royaume-Uni allait s’engager dans
la stratégie de la « herd immunity », en faisant en
sorte que la contagion se répande pour créer une
large immunité, l’objection ne s’est pas fait attendre : l’analogie ne marchait pas puisque, dans
le cas du coronavirus, le vaccin n’existe pas
encore ! Comment donc était-il possible dans
ces circonstances de penser qu’on allait exposer 60 % de la population du Royaume-Uni au
coronavirus pour créer une « herd immunity » ?
Face à ces objections, Boris Johnson (lui-même
contaminé par le coronavirus et placé en thérapie
intensive) avait dû faire marche arrière.
3. Quand j’ai été invité le 11 mai par Gaetano
Lettieri et Cora Presezzi à participer à ce cycle de
conférences sur « les discours de la crise », j’ai
proposé le thème : « Une démocratie
grégaire ? » (avec un point d’interrogation), parce
qu’il me semblait que le thème avait des implica-
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tions politiques qui méritaient d’être explorées.
La question formulée dans le titre était surtout
adressée à moi-même, parce que je n’avais encore entrepris aucune recherche sur le thème que
j’avais proposé. Mais quand j’ai commencé à
faire des explorations sur la toile, je me suis retrouvé face à quelque chose d’inattendu. Sur une
page du journal électronique Atlantico, qui remonte au 3 avril, Massimiliano Bolondi, un expert en communication, attaquait de manière
frontale « le récit fantaisiste du soi-disant ‟virage
à 180°” et de la soi-disant ‟marche arrière” du
Royaume-Uni ». Si on écoute le discours de Boris
Johnson, écrivait Bolondi, on s’aperçoit que dans
un discours de 866 mots l’expression « herd immunity » n’apparaît pas une seule fois. J’ai regardé la vidéo, j’ai écouté le très bref discours de
Johnson, et, quand je suis arrivé à la fin, je me
suis dit : « Bolondi a raison ». J’ai vu alors le
thème que j’avais proposé pour notre rencontre,
« Une démocratie grégaire ? », s’effriter entre
mes mains. Par chance, pensai-je alors, j’avais
mis un point d’interrogation. Mais tout de suite je
me suis dit : donc nous voilà face à une fake
news, au fait d’avoir attribué à Boris Johnson un
programme qu’il n’avait jamais formulé. Il peut
être instructif de tenter de comprendre comment
est née cette légende.
Démonter une fake news signifie se servir de la
philologie en partant du niveau le plus élémentaire. L’expert en communication Massimiliano
Bolondi intègre à son démontage du « récit fantaisiste » une traduction en italien du discours de
Johnson. J’en transcris ici un extrait :
« C’est la pire crise sanitaire qu’ait dû affronter
notre génération. Certains la comparent à une
normale grippe saisonnière, mais ce n’est pas
correct ; ne serait-ce qu’à cause de l’absence
d’une immunité grégaire, il [le virus] est bien
plus dangereux et il se diffusera encore davantage et nous devons prendre acte que beaucoup
[en fait : beaucoup de familles, beaucoup plus de
familles] perdront leurs proches avant l’heure ».
« Absence d’immunité grégaire » : mais enfin,
Johnson avait-il ou non recouru à cette expression ? J’ai écouté de nouveau le discours de
Johnson et tout est devenu clair. Johnson avait
utilisé l’expression « lack of immunity », « absence d’immunité », que l’expert en communication de masse avait traduite en ajoutant, sans
même s’en apercevoir, l’expression « immunité
grégaire ».
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Lapsus révélateur, qui mettait au jour cela même
qu’on entendait nier. Mais l’histoire ne s’arrête
pas là.
4. Dans la conférence de presse du 12 mars, l’expert scientifique du gouvernement, sir Patrick
Vallance, était intervenu après Boris Johnson.
Dans son cas aussi, je citerai son intervention
dans la traduction de Massimiliano Bolondi,
qui sera précédée, parfois, du texte en anglais.
« L’objectif principal est d’éviter l’effondrement
du système sanitaire en contenant le pic pour le
maintenir à un niveau que nous pouvons gérer »,
avait dit Patrick Vallance. Il ajoutait : « it is not
possible to stop everybody getting it » (« il n’est
pas possible d’empêcher que tout le monde l’attrape [le coronavirus] ») et encore : « It is also
not desirable, because you want some immunity
in the population to protect ourselves in the future » (« Ce n’est pas même souhaitable, parce
qu’on a besoin d’un peu d’immunité de la population, pour nous protéger dans le futur »).
On constatera que nous sommes proches ici de
l’idée d’utiliser la herd immmunity comme une
stratégie pour contenir la maladie. La
traduction de Bolondi, « serve un po’ di immunità
nella popolazione / il faut un peu d’immunité au
sein de la population », atténue la formulation
anglaise : « you want some immunity in the population / nous avons besoin d’une forme d’immunité au sein de la population ». Mais ce sont là,
m’objectera-t-on, des subtilités linguistiques.
Quoi qu’il en soit, le 13 mars, un jour donc après
la conférence de presse déjà citée, dans un entretien accordé à la BBC, sir Patrick Vallance s’est
exprimé de manière bien plus claire :
« Our aim is to try and reduce the peak, broaden
the peak, not suppress it completely; also, because the vast majority of people get a mild illness, to build up some kind of herd immunity so
more people are immune to this disease and we
reduce the transmission, at the same time we protect those who are most vulnerable to it. »
Je propose cette traduction : « Notre objectif est
de tenter de réduire le pic de la diffusion de
l’épidémie, de l’élargir, et non pas de l’éliminer
entièrement : car si une large majorité de la population se trouvait contaminée de manière légère, on construit une sorte de herd immunity,
qui fait qu’un plus grand nombre de personnes se
trouve immunisé face à cette maladie : nous ré-
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duisons la contagion, et, en même temps, nous
protégeons ceux qui sont les plus exposés. »
Derrière cette stratégie (car il s’agit évidemment
d’une stratégie), il y a le spectre de l’effondrement du système sanitaire italien (en fait, lombard) face à l’épidémie du coronavirus. Pour éviter un tel désastre, le gouvernement britannique
avait décidé de contrôler la diffusion de l’épidémie en diluant sa diffusion dans le temps. Avait
alors émergé l’idée d’utiliser la diffusion comme
un instrument d’immunité : exposer à la contagion 60 % de la population pour défendre les catégories de personnes les plus faibles. Entendez
donc : ne pas fermer les écoles, maintenir l’ouverture des pubs, permettre les assemblements de
foule (qu’on estimait moins dangereux que les
petites réunions familiales), etc.
Cette stratégie a été abandonnée quelques jours
plus tard. Mais quel aura été le poids dans la décision initiale de laisser tout ouvert de la pression
des industriels – celle qui en Italie a, selon toute
probabilité, influé sur la décision du gouvernement de ne pas isoler les deux communes de
Nembro et Alzano dans la région de Bergame ?
5. C’est une question qui reste pour l’instant sans
réponse. Ce qui ne fait pas question en revanche,
c’est le spectaculaire virage à 180° de Boris
Johnson et de son gouvernement, ce virage, soit
dit en passant, que notre expert en communication de masse (qu’il faudrait peut-être rebaptiser
producteur en masse de fake news) avait nié avec
la plus grande fermeté. Mais la manière dont se
sont enchaînés les événements parle d’ellemême.
Le 16 mars, le groupe de recherches de l’Imperial
College de Londres diffuse un document dans
lequel il soutient que la stratégie qui consisterait
à mitiger et non pas à éliminer l’épidémie entraînerait au Royaume-Uni la mort de 250 000 personnes. Le document rencontre immédiatement
un écho immense. Le jour même, Graham Medley, un expert en épidémiologie, professeur à
l’École d’hygiène et de médecine tropicale de
Londres et consultant scientifique du gouvernement, déclare que l’expression « herd immunity »
a été mal interprétée. Il n’était pas question de
diffuser l’épidémie, il n’était pas question de
multiplier le nombre de personnes contaminées :
la « herd immunity » était un effet collatéral, et
non l’objectif d’une stratégie destinée à aplanir la
courbe des contagions. Il s’agissait en fait d’une
erreur de communication du gouvernement. Et
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c’est ainsi que, le 23 mars, après l’annonce de la
fermeture des écoles, le Royaume-Uni décrète à
son tour le lock-down. Bien trop tard, selon de
nombreux experts. Le 27 mars, Boris Johnson est
positif au test du coronavirus ; son état de santé
s’aggrave rapidement ; il est placé en thérapie
intensive ; il quitte l’hôpital le 12 avril. Le 5 mai,
Patrick Vallance intervient à la Chambre des
Communes devant la commission pour la Santé
pour confirmer sa propre ligne : « Si je n’ai pas
été assez clair, je vous demande pardon. Ce que
je voulais dire, c’est ceci : s’il n’existe pas une
thérapie efficace, il faut garantir l’immunité.
L’immunité peut être obtenue par le vaccin, ou,
en l’absence de vaccin, par les individus qui ont
été contaminés ».
Mais quel devrait être le seuil des individus infectés et non vaccinés pour que l’on rejoigne une
immunité de communauté ? Il n’y a pas, sur ce
point, d’accord entre les experts. Mais il semble
clair que même en Italie, où le nombre des
contaminés a été largement sous-estimé, nous
sommes loin du compte.
6. Jusque-là, j’ai avancé dans un milieu documenté. Mais dès que je tente de déchiffrer la signification de cette affaire, je suis obligé de m’aventurer sur un terrain conjectural. Je me suis
ainsi demandé : dans quels contextes le terme
« herd » apparaît-il dans la Bible – à commencer
par la King James Bible ? Aujourd’hui, je serais
tenté de reformuler cette question à la lumière
d’un thème sur lequel travaille en ce moment
même un de mes amis, Martin Treml : les
cultures religieuses comme mémoire inconsciente. En outre, Treml, un chercheur des plus
originaux, s’est occupé à plusieurs reprises
d’Aby Warburg. Dans le thème que je viens
d’énoncer, Sigmund Freud (l’inconscient) et Aby
Warburg (la mémoire culturelle) se croisent.
Je reviens à ma question : dans quels contextes le
terme « herd » apparaît-il dans la Bible, à commencer, donc, par la King James Bible ? Il y a en
fait d’innombrables passages : en voici un, extrait
du premier chapitre du Lévitique (I, 1-3), que je
vais citer dans les traductions italienne et française de la Bible de Jérusalem, en signalant les
apparitions du terme « herd » dans la traduction
de la King James Bible :
« Il Signore chiamò Mosè e dalla tenda del
convegno gli disse: Parla agli Israeliti e riferisci
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loro: Quando uno di voi vorrà fare un’offerta al
Signore, offrirete bestiame grosso (your offering
of the cattle, even of the herd) o minuto. Se l’ offerta è un olocausto di grosso bestiame (a sacrifice of the herd), egli offrirà un maschio senza
difetto; l’offrirà all’ingresso della tenda del
convegno, per ottenere il favore del Signore. »
« Yahvé appela Moïse et, de la Tente du Rendezvous, lui parla et lui dit : Parle aux Israélites ; tu
leur diras : Quand l’un de vous présentera une
offrande à Yahvé, vous pourrez faire cette offrande en bétail, gros ou petit (your offering of
the cattle, even of the herd). Si son offrande
consiste en un holocauste de gros bétail (a sacrifice of the herd), il offrira un mâle sans défaut ; il
l’offrira à l’entrée de la Tente du Rendez-vous,
pour qu’il soit agréé devant Yahvé ».
Je pourrais continuer en citant des passages des
Nombres, ou du Deutéronome, et ainsi de suite,
tous reliés au contexte du sacrifice. On me dira :
la belle affaire, qui ignore que c’était le bétail
qu’on sacrifiait ? Mais si l’on prend en considération l’hypothèse formulée par Treml – les religions comme mémoire culturelle inconsciente –,
on peut imaginer qu’aujourd’hui, derrière l’expression « herd immunity », quelqu’un a pu percevoir, plus ou moins consciemment, l’écho
même lointain du sacrifice. En d’autres termes,
derrière une décision politique, garantie par l’autorité de la science – sacrifier une partie de la
population pour assurer l’immunité de la communauté dans son ensemble –, une couche profonde de caractère religieux serait ainsi revenue
affleurer à la surface. Qui veut voir dans la sécularisation un processus d’appropriation – millénaire, contradictoire et inachevé – des instruments de la religion de la part du pouvoir politique sera disposé à prendre au sérieux cette hypothèse.
7. Dans le passage du Lévitique que je viens de
citer d’après la traduction de la Bible de Jérusalem, on a pu remarquer le mot
« holocauste » (dans la King James Bible, « sacrifice »). Comme on le sait, dans les pays de
langue anglaise, et c’est souvent aussi le cas en
Italie et en France, le mot « Holocauste » a pu
être utilisé pour désigner l’extermination des
Juifs par les nazis. Un tel usage me semble,
comme à beaucoup, intolérable : la comparaison
entre l’extermination et le sacrifice religieux est
insultante, pour les victimes comme pour la religion. Mais cette recherche sur l’expression « herd
immunity » et ses implications m’a aussi conduit
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à relire, dans une perspective légèrement différente, un passage angoissant de Primo Levi cité
très souvent. Dans Si c’est un homme, Primo Levi
compare Auschwitz à une expérience : « une gigantesque expérience biologique et sociale. On
enferme entre des fils de fer barbelés des milliers
d’individus d’âge, de condition, d’origine, de
langue, de culture et de mœurs différents, et là on
les soumet à un régime de vie identique pour tous
et inférieur à tous les besoins : aucun expérimentateur n’aurait jamais pu instituer quoi que ce fût
de plus rigoureux pour établir ce qu’il y a d’essentiel et ce qu’il y a d’acquis dans le comportement de l’animal-homme, quand il doit affronter
la lutte pour la vie » : des hommes utilisés
comme des cobayes dans une expérience scientifique, ou supposée telle ; est-ce que je suis en
train de suggérer que la tentative d’appliquer la
stratégie de la « herd immunity » dans le cas du
coronavirus pourrait être comparée, même de
loin, à l’horrible expérimentation menée à Auschwitz selon les termes de Primo Levi ?
Pas le moins du monde. C’est tout le contraire :
je pense que la tentative, avortée, d’appliquer la
« herd immunity » constitue un cas, exemplaire
en son genre, susceptible de démontrer l’inconsistance qu’il y a à utiliser Auschwitz comme
« paradigme biopolitique » dans le but d’interpréter l’Occident d’aujourd’hui. Giorgio Agamben,
qui a formulé cette proposition dans son livre
Homo sacer, pour insister sur « l’intime solidarité entre démocratie et totalitarisme », se trouve
aujourd’hui au premier rang de celles et ceux qui
ont nié l’existence du coronavirus – une telle
coïncidence ne saurait être fortuite. La réfutation
en termes exclusivement linguistiques du négationnisme formulée par Agamben dans Ce qui
reste d’Auschwitz impliquait déjà un rejet explicite de l’examen factuel qui se trouve au centre
du savoir scientifique. Toutes les distinctions disparaissent, effacées par un regard apocalyptique
jeté sur la réalité contemporaine. Soit un exemple
infime. Comparer, comme a pu le faire récemment Agamben, les professeurs qui ont accepté,
dans la situation provoquée par le coronavirus, de
faire des cours on line aux professeurs qui
avaient accepté de prêter serment de fidélité au
régime fasciste est tout simplement grotesque :
mais la banalisation du fascisme est peut-être (je
dis bien peut-être) le résultat inévitable de la répugnance éprouvée face aux différences spécifiques, et à leurs implications. Pourquoi la tentative d’utiliser la population du Royaume-Uni
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comme un test pour expérimenter la stratégie de
la « herd immunity » en absence de vaccin contre
le coronavirus a-t-elle été repoussée ? À cette
question j’apporterai une réponse évidente : il y a
malgré tout, entre le gouvernement de Boris
Johnson et le régime de Viktor Orbán, une différence substantielle. La démocratie parlementaire,
tant décriée, a permis de faire place, sur le plan
politique, aux objections qui avaient été opposées
à la validité de ce projet sur le plan scientifique.
8. L’état d’exception lié au coronavirus ouvre une
série de possibilités dont les régimes autoritaires
ont cherché et chercheront à profiter (je viens de
mentionner le cas hongrois qui n’est pas le seul).
Tout cela est bien connu. À coup sûr, nous devons éviter de regarder la réalité à travers des
catégories comme « modernité » ou « mondialisation », qui expliquent une chose et son
contraire. Ce qui nous attend est largement imprévisible, comme le suggérait le point d’interrogation que j’ai inscrit dans le titre de ma présentation : « démocratie grégaire ? ». Mais il est interdit
de se faire des illusions. Le futur est sombre. Il est
possible que les régimes démocratico-parlementaires, avec toutes leurs limites, se transforment en
démocraties plébiscitaires on line. Dans ce cas, le
troupeau se présenterait à nouveau, mais cette fois
sans point d’interrogation.
(Traduit de l’italien par Martin Rueff)
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Une façon populaire de chercher
Après des décennies de lutte de nombreux collectifs, les récents
rassemblements contre les violences policières mettent et montrent,
en masse, les habitants des quartiers populaires au centre de la place
publique. N’en déplaise à la réaction habituelle, la banlieue manifeste,
elle se manifeste, elle ne reste pas chez elle. Ces gestes de mobilisation
« par le bas » peuvent interpeller celles et ceux – journalistes,
chercheurs, écrivains, artistes – dont le métier est de décrire et de
raconter, auxquels il est souvent reproché de déserter les périphéries
ou de les regarder « de haut ». Manon Ott, chercheuse en sciences
sociales et cinéma, a consacré à la ville des Mureaux (Yvelines)
un documentaire, De cendres et de braises. Elle en livre le making-of
dans un ouvrage au titre identique.
par Pierre Benetti

Manon Ott
De cendres et de braises.
Voix et histoires d’une banlieue populaire
Anamosa, 384 p., 25 €

Ce livre, remaniement d’une thèse intitulée Filmer/Chercher, est composé en deux « faces »,
comme une vieille cassette audio : face A, une
histoire ramassée du monde ouvrier des Mureaux, où la cité Renault, construite en 1953, a
accueilli les employés de l’usine inaugurée un an
plus tôt dans la ville voisine de Flins ; face B, un
récit d’enquête et de tournage, soutenu par des
portraits d’habitants (le DJ Yannick, la militante
associative Annette) devenus des personnages du
film sorti à l’automne 2019 ; le tout, avec de
nombreuses photographies noir et blanc, qui nous
éloignent de l’actuel et contribuent à « découvrir
les couches d’histoire successives dans lesquelles
prennent racine les réalités actuelles de ces quartiers mais aussi le regard qu’on leur porte ».
Tout aussi nombreuses sont les citations d’ouvrages (Michel de Certeau, Robert Linhardt) et
surtout d’entretiens et de conversations. Manon
Ott situe son travail dans la continuité de la sociologie du travail et de l’immigration, sur un
terrain loin d’être une terra incognita, que ce soit
pour les journalistes (France-Soir donne le ton,
en appelant Les Mureaux « le Chicago de la
Basse Seine » en 1976), pour les chercheurs
(nombreux travaux sur l’industrie automobile,

nourris par des enquêtes et des témoignages, publiés par François Maspero), ou même pour le
cinéma (On vous parle de Flins de Guy Duvert et
Chris Marker, 1970). Malgré tout, Manon Ott
remarque que les quartiers, organisés en cités
(outre Renault, celles de La Vigne Blanche et des
Musiciens), sont « souvent dépeints dans une
sorte de présent permanent, si ce n’est comme
des lieux sans histoire ».
Contre l’invisibilisation du passé par le présent,
lui-même souvent résumé à la violence urbaine,
cette monographie en brefs chapitres raconte à
partir du point de vue local l’installation de Renault, l’expansion de la ville, l’arrivée des ouvriers des anciennes colonies, jusqu’à la destruction du monde ouvrier par la désindustrialisation,
l’émergence de la figure du « jeune de cité » et le
militantisme des « quartiers ». On pourrait faire
remarquer – et cela concerne le reste de la grande
banlieue parisienne, dont l’histoire semble
souvent commencer dans les années 1950 – que
cette histoire ne remonte pas à l’implantation de
l’usine ; mais c’est un choix cohérent ici, tant le
paysage social et géographique s’est modifié,
écartelé qu’il est entre « vieux village » et « ville
nouvelle ».
Surtout, on aurait aimé savoir si les mobilisations
ouvrières et immigrées, résumées et représentées
par les images d’archives (occupation en 1968,
grève en 1978, marche en 1983), ont été retenues,
et donc mémorialisées, et, si oui, comment ; car
ce qui se révèle saillant dans cette « face A »,
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c’est la disparition du monde ouvrier dans le
discours de l’extérieur, médiatique, scientifique
ou politique, remplaçant peu à peu le mot «
ouvrier » par « travailleur immigré », puis
par « étranger » (de même, pourrait-on ajouter, dans les années 2010, ce discours ne parlera plus d’habitants, mais de « riverains »).
Comment a eu lieu cette disparition au niveau
local, qu’est-ce que le discours de l’intérieur
en dit ? S’agit-il d’un véritable effacement ?
Qu’a-t-il été retenu du monde d’avant ? La
question est d’autant plus intéressante dans un
paysage urbain de nouveau modifié, plus récemment, par les vastes démolitions des tours
à l’initiative des programmes de « réhabilitation ». De même que les vieux bourgs, et leur
passé avec eux, s’étaient fait avaler par les
grands ensembles, a-t-on fait disparaître la
mémoire ouvrière en démolissant les lieux où
elle s’incarnait ?
La description ethnographique et le travail
d’archives peuvent, si ce n’est y répondre, au
moins poser ces questions ; mais, comme le
dit Mohamed, un habitant, « personne vient
vraiment voir ce qui se passe ici, personne
vient vivre ici ». Paradoxalement, les enquêtes
immersives de longue durée dans les quartiers
populaires contemporains sont aussi rares
(difficile de trouver l’équivalent français du
travail d’Alice Goffman aux États-Unis) que
ces quartiers sont présents, à intervalles réguliers, dans le discours extérieur. Manon
Ott a voulu y parer. Elle est d’abord « venue » aux Mureaux, en 2011, avec le coréalisateur Grégory Cohen, le couple d’enquêteurs
a voulu s’en « rapprocher » et il y a emménagé, en 2013. Malheureusement, sans doute à
cause du format contraignant du livre, le lecteur
ne peut pas savoir comment s’est déroulée cette
enquête, quels furent les échanges, les premiers
notamment, les conflits éventuels. On pressent
que tout n’a pas été simple, notamment en raison
des « différences d’âges et de milieux […] et de
sexe », mais la situation des enquêteurs n’est pas
évoquée, alors que ce travail souhaitait abandonner la « relation d’enquête classique ».
Parce que cela suppose un temps long d’allersretours, de projections, de questionnements, de
surprises, de hasards, faire un film, comme faire
un livre, est une façon de chercher. C’est aussi, si
l’on s’intéresse aux minorités et aux périphéries,
une manière de participer au débat public. Resti-

tution d’une expérience d’enquête originale, De
cendres et de braises le montre parfaitement,
dans une forme éclatée qui a le mérite de questionner les formes de la recherche et d’enquêter
là où les enquêteurs, souvent, se sont absentés –
pour de multiples raisons, le non-intérêt, le préjugé, les moyens d’enquête, quand ce n’est pas,
ironiquement, le trop-plein de scrupules. Ce
livre-film-thèse invite à chercher une façon de
chercher qui ne soit ni dominante, ni démagogue,
une démarche qui ne prend pas pour une simple
bonne intention la volonté, déjà ancienne et plus
ou moins acceptée par tout le monde, d’enquêter
« avec les gens », qui ne présuppose pas non
plus que les habitants des quartiers populaires
sont « dépossédés de leur parole ».
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Une histoire alternative des énergies
Alors que le récit officiel du développement énergétique à l’âge
industriel porte une vision linéaire qui soutient le concept de transition
énergétique, omniprésent dans les médias et les politiques publiques,
un ouvrage collectif dirigé par François Jarrige et Alexis Vrignon
retrace les conditions d’émergence des différentes sources et usages
énergétiques. Face à la puissance s’inscrit dans le courant universitaire
des humanités environnementales et fournit des éléments de réflexion
pour faire émerger les conditions socio-économiques et politiques
d’un véritable changement de paradigme énergétique.
par Jill Madalenat

François Jarrige et Alexis Vrignon (dir.)
Face à la puissance.
Une histoire des énergies alternatives
à l’âge industriel
La Découverte, 400 p., 25 €

« Face à la puissance » : le titre choisi pour cette
somme évoque la situation à laquelle font face
depuis des décennies les militant.e.s écologistes,
à savoir la difficulté de faire émerger de véritables alternatives dans des domaines aussi variés
que l’agriculture, les transports ou encore l’énergie. C’est précisément de cette dernière qu’il est
question ici. Le collectif d’auteur.e.s réalise une «
histoire des énergies alternatives à l’âge industriel », un sous-titre quelque peu trompeur, puisqu’il ne s’agit pas uniquement de traiter du développement des sources d’énergie renouvelable,
mais également des sources d’énergie fossile.
C’est plutôt la manière dont les auteurs font l’histoire qui est alternative.
Face à la puissance propose en effet un véritable
contre-récit. Le concept de transition énergétique,
très en vogue depuis une dizaine d’années et repris par les pouvoirs publics, sous-entend que, au
cours des deux derniers siècles au moins, l’humanité a successivement eu recours à différentes
sources d’énergie, en en abandonnant une au profit d’une autre plus performante ou abondante.
Ainsi, il y aurait eu une transition de l’énergie
animale et végétale vers le charbon, puis du
charbon vers le pétrole, et enfin une transition en
cours du pétrole vers l’électricité. Cette dernière
permettrait de basculer vers des économies dé-

carbonées, grâce aux voitures électriques et
autres smart cities – et ainsi de résoudre la crise
climatique grâce au progrès technique.
Or cette vision de l’histoire de l’énergie est particulièrement erronée. Comme l’ont parfaitement
montré Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste
Fressoz – par ailleurs contributeurs du présent
volume – dans L’événement anthropocène (Seuil,
2013), il n’y a pas eu substitution mais bien addition de sources et d’usages énergétiques.
En plus d’être erronée, cette vision linéaire d’une
transition énergétique est particulièrement dépolitisante, puisqu’elle comporte l’idée que les facteurs conditionnant le développement d’une
source d’énergie au profit d’une autre sont
d’ordre purement technique. L’émergence de
sources d’énergie renouvelable serait l’affaire des
ingénieur.e.s et des expert.e.s de l’énergie, guidée
par les performances énergétiques de ces sources,
de leur rentabilité économique et de la disponibilité des matériaux. Là encore, le livre bat en
brèche cette idée reçue en montrant que les facteurs sociaux, politiques et idéologiques conditionnent eux aussi l’émergence d’une source ou
d’un usage énergétique. Symétriquement, le choix
d’une source ou d’un usage énergétique impacte la
société à de multiples niveaux. Face à la puissance s’inscrit en cela dans la continuité de l’ouvrage de Timothy Mitchell, Carbon Democracy
(La Découverte, 2013), qui documentait entre
autres les effets du passage du charbon au pétrole
sur le mouvement social au Royaume-Uni.
Issu d’un colloque organisé en 2018, le présent
livre est organisé en quatre parties, qui sont
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autant de périodes historiques : 1750-1860, 18601918, 1918-1973 et 1973 à aujourd’hui. Au sein
de chacune, les contributeurs principaux dressent
le portrait énergétique de l’époque, à l’aide de
nombreuses statistiques. Ils font également état
des débats politiques concernant le développement des sources d’énergie. Une fois le portrait
dressé, des études de cas viennent illustrer cette
histoire des énergies alternatives. Elles
concernent principalement une source (vapeur,
solaire, tourbe) ou un usage (carburant pour le
transport, éclairage, etc.) dans une zone géographique et une période historique données, mais
peuvent également avoir pour objet un épisode
clé de l’histoire énergétique, telle que la création,
en France, de l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (ADEME) au début des
années 1970 et ses ressorts politiques. En dehors
de la remise en cause de la linéarité des transitions énergétiques, le livre apporte également de
nombreux éclairages, venant nourrir des réflexions parallèles à celles autour de l’énergie
stricto sensu, et qui rejoignent ainsi plusieurs
ouvrages contemporains.
Premièrement, le travail des historien.ne.s rappelle
que les nuisances liées à l’exploitation des énergies fossiles ne sont pas seulement les émissions
de dioxyde de carbone déréglant le climat, mais
également, sur le plan environnemental et sanitaire, la pollution de l’air, de l’eau, des milieux, les
risques (explosion dans les mines, irradiation) et la
mortalité associée, et, sur le plan social et géopolitique, l’impérialisme et le colonialisme, l’autoritarisme nécessaire au développement de systèmes
sociotechniques centralisés tels que l’industrie nucléaire. Les rapports de domination Nord-Sud sont
également bien documentés. Ils se manifestent
sous deux formes : d’une part, les ressources énergétiques des pays colonisés ont attiré ou maintenu
les colons sur place ; d’autre part, certaines technologies jugées peu sophistiquées ont été expérimentées dans les colonies ou anciennes colonies,
telle l’énergie solaire au Maghreb ou aux Antilles.
Ces éléments plaident pour un rapprochement
entre études environnementales et études décoloniales, comme y invitait récemment Malcom Ferdinand dans Une écologie décoloniale.
Deuxièmement, l’ouvrage rappelle que le développement de ces sources et usages énergétiques
ne s’est pas fait sans mouvement d’opposition. Si
les auteur.e.s en évoquent certains, ils omettent en
revanche des épisodes historiques importants, tels

que le mouvement féministe américain contre le
développement du nucléaire, alors même que ce
mouvement est essentiel dans le renouveau de la
pensée écoféministe. Plus généralement, aucune
étude de cas ne porte sur un épisode historique
s’étant déroulé en dehors de l’Europe, alors même
que les mouvements d’opposition aux projets d’infrastructure énergétique sont, par exemple, très
riches en Amérique du Nord et du Sud.
Enfin, il apparaît au cours de cette lecture que ce
ne sont pas les modes de vie qui nécessitent de
plus en plus d’énergie et encouragent la recherche
de nouvelles sources, mais bien l’inverse : ce sont
les excédents d’énergie qui remodèlent les modes
de vie. Par exemple, en France, dans les années
1930, le fait de disposer d’une ampoule et de la
radio était jugé amplement suffisant par les ménages et pouvait être assuré de manière autonome. Mais la crise économique génère une
contraction de l’activité économique et donc de
la consommation d’électricité par les industries.
Les pouvoirs publics s’efforcent de convaincre
les populations de la nécessité d’une consommation accrue d’électricité, afin de pouvoir épancher
le surplus d’électricité. L’histoire se répète
quelques décennies plus tard avec le développement après-guerre du parc nucléaire français qui,
parce que surdimensionné, a entraîné le recours
massif au radiateur électrique dans les foyers.
En rappelant ces nombreux aspects oubliés de
l’histoire énergétique, un tel ouvrage fournit des
éléments pour lutter contre le fatalisme d’un développement énergétique hors de contrôle. Il invite d’une certaine manière à multiplier les luttes
pour faire émerger le rapport de force nécessaire
pour faire face à la puissance.

