Numéro 118
du 16 décembre 2020
au 5 janvier 2021

Les 120 mondes
vacillants
de Philip K. Dick

Éditorial

p. 2

Numéro 118
En nous éloignant les uns des autres, nous nous
éloignons encore plus de ce qui nous aide à nous lier,
les arts vivants ou en mouvement, le théâtre,
le cinéma, la musique, la danse, le cirque ; alors nous
décidons de vous parler quand même de Brauner
ou de Chirico à Paris, de Titien à Londres, de toutes
ces expositions que nous ne verrons pas mais
dont nous aimons penser qu’elles continueront
à nous rapprocher. La publication en français
du premier tome de l’Histoire mondiale des musées
de Krzysztof Pomian nous rappelle ce qu’il en a été.
Il a fallu s’exprimer et se battre pour que les
librairies, heureusement, rouvrent, même s’il
n’est plus possible de lire tranquillement à la terrasse
d’un café ou seule au restaurant. Mais chez soi,
on le peut, s’évader dans le temps et l’espace
avec Philip K. Dick ou Paul Veyne, danser au rythme
insensé de la tarentelle avec Suzanne Doppelt,
arpenter les rues de Paris avec Natacha Michel,
reconstituer ses mondes perdus avec Wes Anderson,
s’enfoncer dans le Deep blues de Robert Palmer,
relire Tintin…
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Dans ce numéro dès aujourd’hui et dans les jours qui
vont nous faire passer de 2020 à 2021, En attendant
Nadeau attend toujours : que des essais nous fassent
réfléchir à notre présent ou qu’ils l’éclairent de
la réflexion sur le passé. Que des romans nous
projettent dans une réalité qui n’est pas tout à fait
la nôtre ou qui la dise avec une langue légèrement
différente de celle qu’on entend tous les jours.
On s’enthousiasme, on s’étonne, on ironise,
on analyse, on critique, on adore, on se reprend,
on se trompe, on est là.
Notre journal comporte des numéros (un par
quinzaine dont vous pouvez retrouver le PDF
complet sur le site à la fin de la période). Le
numérique ne les rend pas toujours visibles.
Celui qui s’ouvre aujourd’hui, mercredi
16 décembre, est le numéro 118. Il va durer
exceptionnellement trois semaines, jusqu’au
5 janvier et sera alimenté presque quotidiennement
par de nouveaux articles. Il va nous aider à transiter
d’une année à l’autre, malgré le couvre-feu et autres
empêchements. Avec celles et ceux qui prennent
soin de la langue et des idées, nous vous adressons
nos vœux de meilleure santé commune.
T. S., 16 décembre 2020

Direction éditoriale
Jean Lacoste, Tiphaine Samoyault
Directeur général
Santiago Artozqui
Collaborateurs
Natacha Andriamirado, Monique Baccelli, Jeanne Bacharach, Ulysse Baratin, Pierre Benetti, Alban Bensa,
Albert Bensoussan, Maïté Bouyssy, Jean-Paul Champseix, Sonia Combe, Norbert Czarny,
Sonia Dayan-Herzbrun, Christian Descamps, Cécile Dutheil, Pascal Engel, Sophie Ehrsam, Marie Étienne,
Claude Fiérobe, Jacques Fressard, Georges-Arthur Goldschmidt, Dominique Goy-Blanquet, Claude Grimal,
Odile Hunoult, Alain Joubert, Liliane Kerjan, Gilbert Lascault, Linda Lê, Monique Le Roux, Marc Lebiez,
Natalie Levisalles, Lucien Logette, Éric Loret, Jean-Jacques Marie, Vincent Milliot, Christian Mouze,
Maurice Mourier, Gabrielle Napoli, Gérard Noiret, Sébastien Omont, Yves Peyré, Évelyne Pieiller,
Michel Plon, Marc Porée, Jean-Yves Potel, Hugo Pradelle, Dominique Rabourdin,
Shoshana Rappaport-Jaccottet, Roger-Yves Roche, Steven Sampson, Gisèle Sapiro, Catriona Seth,
Christine Spianti, Pierre Tenne, Jean-Luc Tiesset
In memoriam Pierre Pachet, Agnès Vaquin, Georges Raillard, Gilles Lapouge
Responsable de la publication
Association En attendant Nadeau

Numéro ISSN : 2491-6315

À la Une : Philip K. Dick © The Estate of Philip K. Dick

Pourquoi soutenir EaN
Dans un monde où tout s’accélère, il faut savoir prendre le temps de lire et de réfléchir. Fort de ce constat,
le collectif d’En attendant Nadeau a souhaité créer un journal critique, indépendant et gratuit, afin que
tous puissent bénéficier de la libre circulation des savoirs.
Nos lecteurs sont les seuls garants de l’existence de notre journal. Par leurs dons, ils contribuent
à préserver de toute influence commerciale le regard que nous portons sur les parutions littéraires
et les débats intellectuels actuels. Rejoignez-les, rejoignez-nous !
EaN et Mediapart
En attendant Nadeau est partenaire de Mediapart, qui publie en « avant-première » un article de son choix
(figurant au sommaire de son numéro à venir) dans l’édition abonnés de Mediapart. Nous y disposons
également d’un blog.
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Les 120 mondes vacillants de Philip K. Dick
Philip K. Dick dans la collection « Quarto », aux côtés de Melville
ou de Dickens, c’est à coup sûr une reconnaissance pour celui qui,
de son vivant, fut l’archétype de l’écrivain marginal, confiné à un
sous-genre alimentaire. Une consécration aussi pour la science-fiction,
par conséquent, reconnue comme littérature à part entière. Lire
ces Nouvelles complètes dans leur continuité permet de vérifier
l’importance de l’œuvre de Dick, tout en mesurant combien
les moyens littéraires mobilisés, dans leurs limites apparentes, sont
en adéquation avec un réalisme perverti. Déformé jusqu’au vertige
pour rendre compte de l’emprise humaine sur la planète – ce qu’on
appelle aujourd’hui l’Anthropocène.
par Sébastien Omont

Philip K. Dick
Nouvelles complètes I (1947-1953)
et II (1954-1981)
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Guy Abadia, Marcel Battin, Pierre Billon,
Hélène Collon, Michel Demuth,
Michel Deutsch, Alain Dorémieux,
Pierre-Paul Durastanti, Daphné Halin,
Denise Hersant, Emmanuel Jouanne,
Bruno Martin, Jacques Parsons,
Jean-Pierre Pugi, Bernard Raison,
Christine Renard, Pierre K. Rey,
Suzanne Rondard, Mary Rosenthal,
Marcel Thaon, France-Marie Watkins,
Ben et Christine Zimet
Trad. révisées et harmonisées
par Hélène Collon
Gallimard, coll. « Quarto », 2 vol., 1 280 p.
et 1 184 p., 28 € et 27 €
Philip K. Dick voulait vivre de sa plume, ce qui
justifie le déséquilibre chronologique : quatrevingts nouvelles entre 1951 et 1955, jusqu’au
déclin des magazines pulp auxquels il vendait ses
histoires ; une petite quarantaine ensuite, à partir
de sa bifurcation vers le roman. Certaines nouvelles apparaissent d’ailleurs comme des matrices des histoires longues à venir : la manipulation de l’information en temps de guerre dans
« Les défenseurs » (1952) annonce La vérité
avant-dernière (1964), la « semi-vie » de « Ce
que disent les morts » (1963) sera développée
dans Ubik (1969).

Comme la nouvelle l’a conduit au roman, la
science-fiction devait mener Dick à la littérature
générale. Seulement, la porte est restée fermée : à
l’exception des Confessions d’un barjo (1975),
ses neuf romans mainstream ont tous été refusés
jusqu’à sa mort, en 1982. À l’instar de ses personnages, Philip K. Dick pouvait se sentir coincé,
avoir l’impression que le monde – littéraire – où
il vivait n’était pas le vrai. Les apparences factices, le simulacre, sont l’idée-phare de son
œuvre, aussi bien que de sa vision du monde,
comme il l’exprime dans l’Exégèse, essai-journal
mystique de huit mille pages, ou dans son fameux discours à la convention de science-fiction
de Metz en 1977.
Le faux-semblant est déjà au cœur de la première
nouvelle qu’il vend, « Roug », où un chien
semble le seul à percevoir le secret inquiétant
dissimulé derrière le ramassage des poubelles. La
plupart des textes des années 1950 s’insèrent
dans deux cadres : la banale vie des banlieues
américaines et, dans un avenir proche, une société dévastée par la guerre totale. Les deux univers
ne sont pas très différents : le conflit a réduit la
Terre à un monde de cendres grisâtres et uniformes dont l’image revient obsessionnellement
de nouvelle en nouvelle, concrétisant l’angoisse
de la guerre nucléaire ; les banlieues dickiennes,
peuplées de personnages middle class interchangeables, sous leur semblant de prospérité n’ont
pas plus de singularité. « Petit déjeuner au crépuscule » relie les deux. Les allers-retours dans le
temps de la maison des McLean montrent que la
société d’abondance, sept ans plus tard, produira
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la ruine complète de la planète. D’autant qu’à
l’époque de prospérité où commence la nouvelle,
si elle n’est pas encore totale, la guerre « était
déjà là ». Quand Philip K. Dick écrit ce texte,
début 1953, la guerre de Corée n’est pas terminée.
La force de ces nouvelles tient à leur cohérence.
Tout fait système, confirmant ce que l’intrigue dit
explicitement. Les descriptions d’une Terre postapocalyptique sont peu impressionnantes, à l’instar de l’écriture : rapides, efficaces, neutres,
mornes. Mais c’est justement le propos. Les humains ont anéanti leur cadre de vie, en le rasant
ils en ont éliminé toute aspérité. L’existence se
réduit au combat, à la survie, à la production.
« Tout est devenu si sérieux, si maussade. La vie
n’a plus aucune couleur », constate, comme
beaucoup d’autres, le protagoniste de « L’imposteur ». Oui, et c’est terrible, Philip K. Dick lui
aussi est « sérieux ». Il expose le cul-de-sac de la
société capitaliste – il s’affirmait marxiste – et
plus profondément de l’humanité, grâce à un
style utilitaire, behavioriste, sans fioritures.
« Rajustement » montre que l’uniformité, l’absence de couleurs et de profondeur, est la vraie
nature du monde. Parce qu’un « Appelant » –
encore un chien qui n’est pas ce qu’il paraît,
comme dans « Roug » – s’est rendormi, un employé d’agence immobilière en a un aperçu : tout
ce qu’il touche, escalier, objets, êtres, s’effrite
« dans un nuage de poussière grise ». Les personnages de Philip K. Dick manquent de consistance car leur apparence est de toute façon mensongère. Pour diverses raisons, les enveloppes
humaines du « Père truqué », de « L’imposteur »,
de « Nouveau modèle », du « Retour des explorateurs » et du « Banlieusard » se révèlent n’être
que des simulacres. L’anormalité ne tient pas au
cadavre pendu en pleine ville de « L’inconnu du
réverbère », mais à tous les autres personnages,
qui défilent à ses pieds, indifférents. La seule vérité réside dans leurs doutes, leur sentiment
d’échec, leur désarroi absolu.
« Le constructeur » ne comprend aucun élément
de science-fiction, prouvant bien que la fausseté
s’étend à tout le quotidien. Soumis aux récriminations de sa femme, aux critiques de son fils
aîné, aux moqueries de ses voisins, isolé parmi
des collègues vulgaires et racistes, E. J. Elwood
construit un grand bateau intransportable, dépourvu de mât et de moteur, sans trop savoir

p. 5

EaN n° 118

pourquoi. « Ce fut seulement lorsque les premières grosses gouttes de pluie noires commencèrent à s’écraser autour de lui qu’il comprit. »
Cette nouvelle remarquable exprime nûment une
angoisse latente, sans cause identifiée. Elle se
retrouve dans la libre adaptation, non moins réussie, de Jeff Nichols, Take Shelter (2011).
Si elles ont des points communs, chacune des
nouvelles repose sur une idée particulière ; certaines de ces idées sont à proprement parler géniales. Le plaisir de lecture réside là, dans la manière dont la réalité de carton-pâte craque sous la
poussée obstinée de personnages armés de leur
seule conviction intime : quand peu à peu, inexorablement, vacille notre sentiment de familiarité.
La destruction de la chronologie est souvent le
moyen utilisé pour remettre en cause la réalité.
Un temps fluctuant étend la relativité et le doute à
toutes les dimensions du monde. L’écriture, en
apparence simple et neutre, sape d’autant plus la
logique, et le langage qui la fonde. Jusqu’à l’égarement. Ainsi du cochon extraterrestre de « L’heure du wub », des conséquences de la grossesse d’un jouet dans « Au temps de poupée
Pat », ou de l’existence – ou non – de
« swibbles » dans « Visite d’entretien », et de
« swabbles » dans « Rendez-vous hier matin ».
Loin d’être absent, le sense of wonder chez Philip
K. Dick se déploie souterrainement, en basse définition, jusqu’à ce que le lecteur déboussolé en
vienne à se demander ce qu’il est vraiment en
train de lire.
Un autre thème majeur est la surconsommation,
explicitement liée à la guerre. Dans l’émouvante
« Foster, vous êtes mort ! », un jeune garçon
souffre d’exclusion sociale parce que son père
n’a pas les moyens d’acheter un abri anti-atomique. Dans « Autofab », les humains rescapés
n’arrivent pas à communiquer avec les usines
automatisées qui les fournissent, épuisant les ressources de la planète par leur surproduction.
Comme souvent, c’est l’absurde qui permet
d’agir sur une réalité qui, au fond, l’est aussi :
pour provoquer une réaction des machines, les
hommes commencent par détruire leurs produits,
puis inventent un mot : « – Et j’y note quoi ? –
Ceci : le produit est complètement pizellé. –
Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda Perine,
tout déconcerté. – Écris ! » Si l’absurde est un
puissant levier comique, il signe en même temps
le tragique : les humains n’y arriveront pas. À
réparer leurs erreurs, à maîtriser leurs créations, à
rattraper leurs gaspillages.
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Profusion et prolifération tournent à la catastrophe, conséquence de la médiocrité de l’humanité. Les colons martiens de « Qui perd gagne »
désirent tellement rouler des extraterrestres plus
rusés qu’eux qu’ils se retrouvent dans un engrenage fatal, superlativement victimes de la société
de consommation, obligés d’acheter pour survivre. Pourtant, Philip K. Dick arrive à rendre
vraiment émouvante la déprime du chef de la
colonie, Hoagland Rae. Ce spleen, ce sentiment
d’échec frappe également d’autres personnages
plus intenses que la moyenne : les vieilles
femmes au seuil de la mort de « La planète impossible » et de « La dame aux biscuits », ou les
deux solitaires de « Chaînes d’air, réseau
d’éther », confrontés à la maladie, aux coûts et
bénéfices de l’empathie.
Les textes tardifs explorent davantage les préoccupations spirituelles de plus en plus fortes de
Philip K. Dick. Dans « La petite boîte noire », les
adeptes d’un messie christique, Wilbur Mercer –
qu’on retrouve dans le roman Blade Runner –,
luttent contre le FBI. Dans « La foi de nos
pères », au contraire, un « Bienfaiteur suprême »
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à la Big Brother se révèle être une entité terrifiante, un dieu mauvais, même l’oppression peut
être fallacieuse. Quant au « Cas Rautavaara », il
donne avec humour un point de vue extraterrestre
sur la rédemption.
Si l’on peut estimer que la déstabilisation de la
réalité va plus loin dans ses romans, que son classicisme apparent s’y révèle plus profondément
baroque, cette nouvelle édition des nouvelles
permet de mesurer combien la surface dickienne
cache souvent une profondeur glaçante. De plus,
bien que très marqués par leur époque, ces textes
résonnent curieusement avec la nôtre. Le sentiment de n’avoir aucune influence sur la société,
les oppressions « molles », l’injonction à
consommer, le pouvoir d’une caste économique,
les contraintes imposées au nom d’une situation
exceptionnelle, la destruction annoncée de la nature, mettent à la bouche du lecteur de 2020 un
goût de cendres. Le XXe siècle de Philip K. Dick
– ses nouvelles se déroulent en général quelques
décennies dans l’avenir – nous a faits. L’intuition
de se débattre dans un monde creux, où les mauvais démiurges commandent, où on fait du surplace tout en fonçant vers la catastrophe annoncée,
caractérise ses personnages. Et nous-mêmes ?
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Quand la sociologie touche au cœur
La sociologie n’a pas à rougir devant les sciences cognitives.
De nombreux travaux, synthétisés dans La morale des sociologues,
témoignent de la pertinence de la discipline y compris sur le terrain
d’élection des neurosciences ou de la psychologie. À condition
de préciser son objet et sa méthode, tout bon sociologue est à même
d’expliquer ou de comprendre les dilemmes moraux comme
les affres où nous plongent les émotions.
par Benjamin Tainturier
Bruno Cousin et Michèle Lamont (dir.)
La morale des sociologues
PUF, coll. « La vie des idées », 112 p., 9,50 €

« La sociologie, en expliquant, excuse toujours
un peu » : cette accusation a la vie dure, à tel
point que les sociologues doivent régulièrement
s’en défendre. On connaît les dommages que
cause l’anti-intellectualisme grossier et démagogique dont se piquent ceux qu’indisposent les
« déterminismes sociaux », qui, disent-ils, seraient une manière de dédouaner des délinquants,
des criminels, voire des terroristes.
Concédons à ces critiques (infondées) que la sociologie s’est en partie construite selon une opposition floue entre une posture dominante en
France, l’explication, qui postule que le « fait
social » est extérieur à l’individu, le contraint, et
trouve sa raison d’être dans un autre fait social, et
la compréhension qui sonde les motivations, les
mobiles et les bonnes raisons qui président à l’action des individus. L’opposition – mais fut-elle
jamais vraiment stricte ? –, cent ans mise à
l’épreuve par de nouvelles méthodes, de nouveaux objets d’étude, est aujourd’hui réduite à
peau de chagrin.
L’introduction de l’ouvrage dirigé par Bruno
Cousin et Michèle Lamont l’évacue d’ailleurs
comme d’un revers de main, façon de signifier
qu’il n’y a plus à s’attarder sur cette alternative
trompeuse. Il va plutôt s’agir, pour La morale des
sociologues, de montrer qu’une fois cet obstacle
épistémologique pulvérisé, ses restes fertilisent
des terrains multiples, empruntant tantôt à l’explication, tantôt à la compréhension, à la

contrainte du fait social ou aux raisons d’agir des
individus, en refusant surtout de les opposer.
Ce court volume gagne en amplitude ce qu’il sacrifie à la cohérence. Hétéroclites, soit, mais jamais disparates, les chapitres qui se succèdent ne
heurtent pas la compréhension d’ensemble, à
condition de prendre l’ouvrage pour ce qu’il est :
un digest de recherches récentes en sociologie de
la morale et des émotions. Ainsi, deux chapitres
se présentent sous la forme d’un entretien, deux
autres d’une synthèse de recherche, et les deux
derniers d’un compte rendu de lecture.
C’est notamment le cas du chapitre qui suit l’introduction, traitant de l’ouvrage d’Eva Illouz
Pourquoi l’amour fait mal ; une manière de
commencer en douceur. Le propos y est en effet
encore largement explicatif, donnant la priorité à
certains grands faits sociaux – la marchandisation
de l’amour, le déclin des interdictions normatives
– dans l’élucidation de l’expérience amoureuse
propre à la modernité. Le travail d’Eva Illouz
tient son originalité de l’exploration de domaines
psychologiques dont la sociologie explicative
s’était au départ détournée pour montrer ce que
ces territoires intimes doivent à des faits sociaux
d’ampleur.
S’ensuit un chapitre rendant compte de l’apparition et de la fortune d’une catégorie nouvelle
dans les débats et politiques publiques de la seconde moitié du XXe siècle : la victime. Nicolas
Dodier et Janine Barbot distinguent cinq raisons
de l’essor de cette nouvelle figure politique qui
va porter à elle seule tout l’effort de remoralisation qui eut cours dans la deuxième moitié du
XXe siècle. D’abord, le déclin du schéma marxiste, qui avait le mérite de confondre tous les
préjudices dans une même grammaire de
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l’exploitation. S’ajoutent à cette tendance structurelle l’apparition de risques inédits jusqu’alors (Seveso, Bhopal, Tchernobyl) et l’impuissance à légiférer à laquelle le droit est ainsi réduit. Deux débats
publics ont enfin contribué à délimiter les contours
de la figure de la victime : un premier débat sur la
reconnaissance d’un statut exceptionnel pour les
victimes de la Shoah, un second sur l’importance du
procès, première étape dans la réparation du préjudice pour les uns ou preuve d’une judiciarisation
excessive de la société pour les autres.
Une interview riche de Didier Fassin constitue
une forme de bréviaire pour la fondation d’une
anthropologie politique et morale. Cette ambition
heuristique, esquissée dès les premiers travaux de
Didier Fassin sur la santé, renvoie dos à dos
l’étude des représentations des malades et des
guérisseurs et l’analyse des rapports de pouvoir
sous-tendus dans l’administration de la santé.
Ainsi sont répudiées l’ethnomédecine et l’anthropologie médicale au profit d’une anthropologie politique de la santé qui confronte les manières qu’ont les sociétés de formuler la maladie
comme un problème politique. L’étude politique
de la vie ne porte plus seulement sur le vécu, ni
pleinement sur la biopolitique foucaldienne, mais
sur la façon dont un vivant se construit comme
sujet politique dès lors que sa vie intéresse le pouvoir. Troisième temps du parcours : reconnaître
que cette « biolégitimité » des sujets politiques est
différenciée et qu’elle engage la production, la
circulation, l’appropriation de valeurs et d’affects
autour de certains sujets (les prisonniers, les demandeurs d’asile, les anciens combattants…).

« Mélancolie » d’Edvard Munch (1892)

ren A. Rivera découvre une réalité tout autre : ce
sont bien leurs émotions qui sont brandies par les
recruteurs pour justifier leurs choix. Même, ces
émotions procèdent de l’économie générale des
pratiques managériales car les recruteurs, débordés de travail par ailleurs, doivent se fier à leurs
premières impressions. Les entretiens d’embauche
n’existent que pour les confirmer – « la méthode a
fait ses preuves » : ainsi le conséquentialisme
contamine-t-il les arguments des recruteurs.

À partir de là commence un second ensemble de
textes qui procèdent d’un geste sociologique différent et appuient davantage sur le volet compréhensif. La morale et les émotions n’y sont plus
étudiées comme emportées dans des transformations sociales d’ensemble, mais sont attaquées de
front, et servent de point de départ à une analyse
plus compréhensive qu’explicative.

Le compte rendu du livre de Gabriel Abend The
Moral Background (Princeton University Press,
2014) commence par évoquer le même procès
fait au capitalisme dans les années 1920, les années 1970 ou à la fin des années 2000. Les affaires seraient par principe cruelles, débridées,
insatiables, d’où le besoin impérieux de les moraliser. Étudiant l’éthique des affaires, Gabriel
Abend ne catalogue pas les principes de cette
éthique ni ne liste les comportements qui y satisfont. Il décrit plutôt ce théâtre où la morale des
affaires est mise en scène – « The Moral Background ». Ses personnages sont les business
schools qui travaillèrent dès la fin du XIXe siècle
à faire du commerce une profession et non une
occupation, mais aussi le président Harding selon
qui les affaires, à défaut de se doter d’un code
éthique, provoqueront l’intervention de l’État.

La littérature managériale et la théorie économique d’inspiration néoclassique insistent sur la
rationalité des choix des recruteurs. Ceux-ci
maximisent le capital humain d’une entreprise, et
ainsi leurs décisions d’embauche doivent-elles
reposer d’abord sur les qualités techniques et intellectuelles des candidats. Aux prises avec les
recruteurs de grandes banques, de grands cabinets de conseil ou d’avocats, la sociologue Lau-

Un entretien avec Michel Lamont, centré sur la
cultural sociology, fait office de conclusion. Il
termine en tout cas la démonstration par l’absurde qui nourrit tout l’ouvrage : si le grand partage entre explication et compréhension avait
encore de la valeur, comment la sociologie, à
cheval entre les deux postures, pourrait-elle s’enorgueillir d’une telle vitalité dans l’étude de la
morale et des émotions ?
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Ambivalence des antisionismes
Peut-on amener dans le débat d’idées une question aussi houleuse
que celle de l’antisionisme ou de la judéophobie, au moment où se
déroule le procès des attentats terroristes de 2015 ? Bon nombre
d’essayistes se sont abimés dans cet exercice, où il est souvent
question d’une offensive idéologique. En France, celle-ci consiste
soit à renvoyer judéophobie et islamophobie à leurs religions
respectives, au nom de préceptes laïques ou réactionnaires, soit,
sous un jour social et consensuel, à mettre l’accent sur l’impérialisme
israélien. Le philosophe Ivan Segré travaille depuis de longues années
à extraire cette question rugueuse et dérangeante de l’antisionisme
de son bourbier idéologique, afin de mettre au jour les aspects
ambivalents de la question.
par Sylvaine Bulle
Ivan Segré
Misère de l’antisionisme
L’Éclat, 122 p., 8 €

En France, cette question a fait exploser le camp
des progressistes qui considèrent que l’antisionisme et la judéophobie sont le strict miroir de la
transformation autoritaire de l’État d’Israël dans
son rapport aux Palestiniens et de la défense de
ceux-ci, dont la cause est devenue centrale dans
l’espace public. Dans son dernier ouvrage, intitulé Misère de l’antisionisme (on reconnait la référence ironique au classique de Marx, Misère de la
philosophie), Ivan Segré reprend donc l’énoncé
de l’antisionisme, supposant de lutter pied à pied,
avec d’autres vulgates, comme celle de l’antiimpérialisme, et de démonter l’offensive idéologique qui est liée à ce débat.
Pour assumer tout cela, il faut aller sur le terrain
des mots, des noms propres et de la rhétorique,
ceux des intellectuels, des défenseurs de l’universalisme aussi bien que dans l’antiracisme ; autrement dit, effectuer un mouvement inverse de celui
d’une entreprise idéologique. Ivan Segré lutte
donc, mot après mot, avec ceux qui portent le fer
contre Israël, le sionisme, voire les Juifs, pour apporter la preuve de leur ambivalence, celle-ci se
logeant souvent à l’échelle d’une phrase.
Ce n’est donc pas une interprétation générale
d’un phénomène que livre ce petit ouvrage, mais

une discussion d’énoncés antisionistes circonstanciés et localisés, empruntant à la presse bon
nombre de formules qui se répandent au fil des
discours. Il s’agit alors d’exhumer sous ces derniers les stéréotypes orientalistes, primaires, ou
un antiracisme anti-juif. Sous la plume de l’auteur, l’objet flou « sionisme » devient un objet
d’investigation sémantique, à la manière dont le
philosophe américain John Searle attirait l’attention sur les fonctions cognitives, c’est-à-dire déclaratives et émotionnelles, du langage, celles qui
échappent à une logique de sens, puisqu’elles ne
décrivent pas correctement un état de choses,
mais relèvent seulement de la déclamation.
En cet instant, Ivan Segré ne s’attache pas à démonter une éventuelle portée complotiste de
l’opinion anti-israélienne et antisioniste, mais à
mettre en lumière la centralité du nom « Israël » à
l’échelle du Moyen-Orient mais aussi de l’Europe, centralité qui s’avère principalement symbolique, se situant dans la bataille des idées, et
non matérielle. Cela commence dès le prologue
de l’ouvrage par l’examen de positions asymétriques d’hommes politiques aussi différents que
Jean-Luc Mélenchon et Dominique de Villepin
ou Charles de Gaulle, partageant la même critique de l’impérialisme américain, au sein duquel
est rangé Israël, ce « peuple conquérant », correspondant mal à la vocation universaliste et républicaine française. Mais, remarque l’auteur, ces
politiciens font peu de cas des interventions françaises en Afrique, sous De Gaulle ou sous Mitterrand, pour lesquelles on pourrait utiliser les
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mêmes termes de colonialisme ou de nationalisme que l’on emploie pour Israël. Il cite le cas
français ultramarin, où sévissent l’extraction de
ressources et la domination de peuples autochtones, peu rappelées en métropole, ou encore la
Françafrique et ses marchands de canons, le cas
du génocide des Tutsi au Rwanda et des guerres
coloniales où a été impliqué l’État français.
A contrario, Israël, devenu l’objet de tous les fantasmes, se trouve responsable, au sein de l’opinion publique, des souffrances universelles, mais
également de fomenter les contre-insurrections
syriennes, de « voler » les nuages et la pluie en
Iran. Il y aurait dans ce bouillonnement des discours une indication directe, non pas sur le niveau élevé du confusionnisme actuel, mais sur les
présupposés judéophobes, et simultanément sur
les contradictions de l’anti-impérialisme. Celui-ci
ne condamne que rarement, rappelle Ivan Segré à
de nombreuses reprises, les pétromonarchies
wahhabites et conservatrices du Golfe, ou les
régimes totalitaires comme le régime syrien,
parce qu’ils seraient des incarnations de l’antiimpérialisme.
Des différents exemples examinés dans l’ouvrage, il se dégage que la critique de l’impérialisme, du néolibéralisme, mais aussi de la religion, menée au nom de la défense d’un héritage
se voulant égalitaire et universaliste, ne s’étend
pas partout de la même manière. Ces exemples
font ressortir des paradoxes majeurs autour de la
religion et de la laïcité, que la question juive ou
israélienne ne fait que révéler. Tout au long de
Misère de l’antisionisme, on trouve de « mini
analyses » de faits publics, livrés sous forme
d’incises. Le cas du mouvement antisioniste et
anti-impérialiste Boycott-DésinvestissementSanctions (BDS) est jugé paradoxal, puisqu’il est
porté par des enseignants issus de la sphère nordaméricaine. Autres symboles cités : le boycott
iranien des joueurs d’échecs et des judokas israéliens dans les compétitions, non dénoncé par les
progressistes, pourtant soucieux de pointer le
poids de la religion et de la censure dans ce pays.
On lit aussi que le succès planétaire des Protocoles des Sages de Sion, texte ouvertement antisémite, est une manière d’occulter les conditions
socioéconomiques de pays plus occupés à dénoncer l’agent sioniste qu’à combattre les inégalités
internes ou l’absence de démocratie, causes de
frustrations collectives.

p. 10

EaN n° 118

Pour Ivan Segré, plus révélateur encore est
l’aveuglement des universalistes, dénonçant
l’existence d’une « nation juive », à l’égard du
poids réel de la religion dans les pays occidentaux, alors que seule l’empreinte de la religion
juive est soulignée, car elle est aux sources d’Israël. Pourtant, l’islam n’est-il pas religion d’État
dans les pays arabes ? Et l’Espagne, sous couvert
d’une identité européenne commune, n’a-t-elle
pas une constitution royaliste et chrétienne ? L’universalisme laïque ne prend-il pas racine dans
un héritage chrétien qui se reflète dans les institutions ? Dans deux autres livres parus en même
temps que celui-ci (La trique, le pétrole et
l’opium, Libertalia, et L’Occident, les indigènes
et nous, Amsterdam), Ivran Segré reprend les
contradictions internes de la gauche critique,
mais aussi de l’universalisme français, marqué,
notamment, par une intolérance envers le prolétariat « musulman » et par une laïcité non émancipatrice.
L’ouvrage analyse également certains préjugés de
philosophes et d’essayistes se réclamant d’un
progressisme souvent teinté d’antijudaïsme, à
l’image du tournant anticolonial, pacifiste chrétien, d’une Simone Weil, défendant les dirigeants
arabes contre la création d’un État juif, qui selon
elle, spoliait le nom juif. Ivan Segré cite encore le
cas d’un brillant représentant de la philosophie
contemporaine, humaniste, qui, en voulant rendre
compte du projet discriminateur israélien, considéré comme supérieur à l’apartheid africain, en
vient indirectement à recourir au socle existentiel
singulier d’Israël hérité de l’Ancien Testament.
Pour Ivan Segré, ce type d’analogie visant à délégitimer le judaïsme ou l’éthique juive, car Israël
aurait entaché celle-ci d’impureté, discrédite un
projet intellectuel. Certes, écrit l’auteur, Israël,
bâtisseur de murs de séparation, demeure un élément déterminant du malheur palestinien. Mais
que ce pays et l’identité juive soient en revanche
considérés comme un élément du malheur arabe
est paradoxal. Car tant que l’ethos arabe ou arabo-musulman demeure structuré par la centralité
de la question palestinienne, il oblitère bien
d’autres causes (comme celles des classes, des
inégalités dans les pays non occidentaux) auxquelles la gauche sociale et militante était sensible jadis. Selon l’auteur, le moment sartrien qui
se voulait anticolonial et progressiste s’est refermé alors, et nous aurions changé d’époque. Car
qui d’autre que la gauche progressiste et humaniste incarne désormais un nouvel antisionisme ?
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Finalement, l’antisionisme relève pour Ivan Segré
d’un réflexe dépolitisant qui affaiblit la possibilité
d’une critique révolutionnaire ou sociale, laquelle
aurait pour objectif l’émancipation et devrait trouver au cœur de sa cible, non pas Israël, mais le
pouvoir inégalitaire du capital mondial et des
États. Là où Ivan Segré rejoint la critique révolutionnaire, c’est par cette mise au jour du dispositif
symbolique autour d’Israël. Car le problème actuel
n’est ni l’identité (culturelle, religieuse ou civilisationnelle), d’ailleurs traversée par la mondialisation, mais la structure inégalitaire, oppressive, des
relations économiques, au « stade suprême du capitalisme », structure dont le fonctionnement n’est
plus à démontrer, à l’échelle planétaire.
Quel est le gain de cette analyse ? Le débat est
salutaire, puisqu’il met en lumière, avec lucidité,
la malléabilité idéologique des catégories, quand
celles-ci ne sont jamais explicitées. À ce titre,
l’éditeur a eu raison d’ajouter dans une note de
fin les différentes acceptions des mots « sionisme » et « antisionisme ». La déformation idéologique actuelle ne doit pas faire oublier le sens
social et perfectionniste du sionisme (ses visées
sociales et de démocratie, l’alliance avec les Palestiniens arabes), non réductible au « gouverne-
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Manifestation d’appel au boycott
des produits israéliens à Melbourne (2014)

ment israélien ». Inversement, notons que quiconque est désireux de retrouver le sionisme
« véritable » peut être accusé d’antisionisme…
Paradoxalement, Ivan Segré allège la portée et la
pesanteur de l’énoncé antisioniste, puisqu’il fait
apparaitre d’autres signifiants comme la religion,
l’islam et le pétrole. Et c’est bien ici le rôle d’un
intellectuel radical que d’entrer dans les fables et
les mots, quelquefois les lieux (la ville de Jérusalem), afin de tenter de retrouver le trait d’union
entre les êtres. Ce qu’il révèle est l’histoire actuelle de la dépolitisation des imaginaires, ou de
l’idéologisation de la politique, dont le résultat
est l’atrophie des sensibilités, et la perte d’une
écologie relationnelle. Car quand une telle homogénéisation des causes et des effets et une telle
confusion catégorielle se produisent, les subjectivités sont coupées arbitrairement les unes des
autres, au profit d’un cycle sans fin, celui de la
division et de l’ostracisation. Même si on peut
regretter que Segré ne livre pas quelques pistes
pour sa reconstruction en guise d’alliance des
peuples, on pressent alors, sous sa plume, qu’il y
aurait lieu de restaurer une alliance populaire israélo-palestinienne ou judéo-arabe.
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Manifestation permanente
Spécialiste de l’histoire de la manifestation au XXe siècle, Danielle
Tartakowsky prolonge, avec On est là ! La manif en crise, son analyse
scrupuleuse des cortèges en ouvrant son livre sur les événements
contemporains, et principalement le mouvement des Gilets jaunes.
par Philippe Artières
Danielle Tartakowsky
On est là ! La manif en crise
Éditions du Détour, 272 p., 19,90 €
Cet ouvrage est d’autant plus utile qu’il apparaît
comme un complément plus que nécessaire aux
nombreuses images « brut » de la violence policière contemporaine et des conditions de manifestation dans l’espace public. Le film récent de
David Dufresne, Un pays qui se tient sage, se
montre par exemple soucieux de ne pas hiérarchiser les discours, désireux de produire un dialogue, voire une polyphonie : c’est exclusivement sur les pratiques, à partir d’images prises
par les manifestants lors de ces événements, que
des victimes, des sociologues et historiennes, un
syndicaliste policier, un écrivain ou encore un
avocat s’y expriment. Mais un point essentiel
est oublié, qui aurait pu faire du film un instrument de contre-documentation, un outil de
lutte : situer historiquement ces archives (le lieu,
le jour, l’heure). Nommer, situer, dater était selon Foucault, s’exprimant à propos de l’intervention de la psychiatre Édith Rose sur les violences de la prison de Toul en 1971, la fonction
de l’intellectuel spécifique.
Le livre de Danielle Tartakowsky, historienne
absente du film, propose une série d’analyses très
utiles de l’occupation de la rue et de sa répression
pour comprendre, non seulement les images,
mais aussi le discours des « témoins ». La chercheuse, après avoir synthétisé les principales
conclusions de ses travaux antérieurs, s’attache à
l’histoire des formes de contestation au cours de
ces vingt dernières années, à commencer par la
mobilisation de Seattle. Ce regard en arrière,
mais aussi plus large géographiquement, replace
les luttes actuelles dans un vaste mouvement de
contestation du néolibéralisme.

Danielle Tartakowky fait ainsi un long détour par
l’étranger pour montrer comment s’opèrent des
transferts de modes d’action, comment aussi la
rue dans le monde entier s’affirme comme une
menace – en 2002, note-t-elle non sans ironie, le
sujet de l’épreuve de culture générale du
concours d’entrée à l’ENA était « le pouvoir et la
rue ». L’historienne montre ainsi en miroir la manière dont, en France entre 2003 et 2006, l’exécutif a développé un discours affirmant, comme
pour s’en convaincre, que « ce n’est pas la rue
qui gouverne ».
L’année 2005 fait date à ses yeux, avec le succès
des manifestations contre le Contrat première
embauche (CPE). Le texte de loi n’est pas retiré,
mais le Premier ministre, Dominique de Villepin,
considère que « les conditions ne sont pas réunies »
pour son application. Les années suivantes, le
pouvoir tend à poser le rapport à la manifestation
en termes de chantage : la manifestation devient
une « menace pour la démocratie ». Les manifestations de droite, la mobilisation contre le « mariage pour tous », contribuent à cette situation, de
même que les attentats au milieu des années
2010. De là, la généalogie fine réalisée par Danielle Tartakowsky d’une mise en crise de la doctrine du maintien de l’ordre.
Le soulèvement des Gilets jaunes apparaît ainsi
comme, non la fin de la manifestation, mais
l’avènement de « la manifestation permanente ».
L’historienne insiste sur les nouveaux espaces, ils
ne sont pas neutres : les ronds-points sont des
symboles du flux néoliberal et les Champs-Élysées sont le lieu du tourisme et du commerce
mondialisés. Et Danielle Tartakowsky de se faire
l’écho de ces mouvements comme produisant un
espace commun, une planète unique, éclairant
remarquablement le mot d’ordre des Gilets
jaunes : « On est là ».
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Le temps du repos
Dans un livre paru quelques semaines avant sa disparition, en août
dernier, le critique et universitaire Daniel Ménager proposait
de s’intéresser à la convalescence, cette période floue entre la maladie
et un supposé rétablissement de la personne. L’étude des œuvres
littéraires permet d’en retracer l’histoire et la représentation.
Si le XIXe siècle la bénit, le XXe siècle lui porte le coup de grâce.
par Maxime Patry

Daniel Ménager
Convalescences. La littérature au repos
Les Belles Lettres, 220 p., 23 €

Convalescences, de Daniel Ménager, tente de
faire le lien entre médecine et littérature en s’intéressant à cette période singulière. Si, en tant
que thème, le vécu du malade a pendant longtemps été mis à l’écart dans le domaine médical
comme dans le domaine littéraire, il a par la suite
été valorisé (on se souviendra des poètes damnés
du XIXe siècle, puisant leur inspiration dans leur
état fiévreux). Si un problème de santé grave
semble à même de constituer un sujet d’intérêt,
pourquoi porter dans cet essai davantage attention à la convalescence ?
C’est que la maladie elle-même, d’abord, est plus
difficilement restituable : assailli par la fièvre,
l’auteur ne peut pleinement vivre puis faire part de
son expérience (il la subit, en quelque sorte). La
convalescence laisse place à une certaine lucidité
du sujet et fait naître chez lui un monde de sensations neuves : « Comparée aux fièvres délirantes,
la convalescence apparaît bien pâle. En revanche,
elle consacre le triomphe de la sensation, ce qui
lui donne l’avantage sur la maladie et sur la santé
pleine et entière. Malades, nous sentons en fait peu
de choses. Et quand nous avons retrouvé la santé,
la sensation se dérobe encore plus. »
La convalescence est une « période de transition
après une maladie, une opération, et avant le
retour à la santé », nous dit le dictionnaire. Elle
apparaît alors comme un « étrange “entredeux” ». Or, ce que soulignent certains romanciers mais aussi le médecin et philosophe
Georges Canguilhem, c’est que l’idée d’un rétablissement du malade ainsi qu’il était « avant »

est une illusion. Nul retour à la normale ne
semble possible. « La convalescence : une zone
d’ombre, mal éclairée par de trop rares enquêtes
médicales », écrit Daniel Ménager. « On ne sait
même pas si elle succède à la maladie ou si, d’une
certaine façon, elle la prolonge. Zone de tous les
dangers. Parce qu’une rechute est toujours possible, ce qui explique la vigilance des médecins ;
mais aussi parce que le convalescent n’est plus
tout à fait celui qu’il était avant la maladie. »
Évoquant tour à tour les différentes facettes de
cette question avec érudition et précision, Daniel
Ménager explore d’abord le domaine des sensations pendant la convalescence. Les ressentis du
« monde dans un mélange de plaisir et
d’anxiété » (surtout évoqués par le roman moderne – auparavant, on décrivait surtout le temps
de la maladie) contredisent l’idée stéréotypée
d’un temps monotone, sans consistance : « sans
doute affaibli, le convalescent retrouve avec délices le monde de tous les jours ».
L’auteur s’intéresse ensuite aux expériences
amoureuses du convalescent : « Une convalescence, c’est une occasion qu’Éros ne peut laisser
passer », à la réflexion que lui laisse un temps
libéré. Il confronte enfin les réflexions de
Nietzsche sur son état de santé et celles de Gide
croyant se réapproprier, à tort, les considérations
du philosophe. Puis, point de vue plus extrême,
c’est aux auteurs dénonçant la « maladie humaine » de prendre la parole : « Le récit de
convalescence n’est pas mort, mais il change de
visage », et la Grande Guerre joue un rôle important. Ici, on ne tirera plus bénéfice, comme c’était
le cas classiquement, de la période de repos suivant une maladie, vécue comme rite de passage ;
il s’agit d’un « temps perdu », d’un « leurre »,
quand Bardamu n’en vient pas tout simplement à
mettre en question l’intérêt de la bonne santé.
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Dans l’essai foisonnant de Daniel Ménager, le
présent aperçu est (à peine) une porte entrebâillée
sur une pièce inconnue : il faut encore prendre le
temps d’ouvrir ce livre comme on s’ouvre à un
lieu, en s’y déposant dans le mobilier confortable
de la langue, pour observer un paysage littéraire
où chaque détail s’apparente à un morceau de
puzzle dont les pièces, dans un mouvement uni,
s’assemblent les unes aux autres au fil des pages.
Dans le contexte actuel d’une pandémie mondiale, ce livre prend évidemment une résonance
singulière, celle de nos vies. Le confinement vécu
par une bonne partie de la planète n’aura-t-il pas
été une longue convalescence dont nous nous
sommes récemment extraits (encore que le risque
d’une rechute soit toujours prégnant) ? Qu’en
avons-nous retiré à titre personnel ? Et collectif ?
Ce n’est pas le sujet de Daniel Ménager, qui a écrit
bien avant notre expérience. Mais l’auteur nous
offre une certaine réflexion en rapport avec la littérature et ses déductions médicales : « Ce qui
compte, plus que jamais, c’est ce que ressent le sujet. En ce domaine le roman reste incomparable. »
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Edward Munch,
« L’enfant malade » (1896)

Car ce sont nos intériorités que le roman nous
permet d’explorer et de ressentir, produisant un
affinement de notre perception du monde par un
retour sur le vécu : « Le roman est non seulement
plus vivant qu’un traité : il se pourrait aussi,
comme le voulait Merleau-Ponty, qu’il soit, par
l’entremise du sujet, plus philosophique. Tout
simplement parce qu’il revient aux choses et approfondit des expériences. »
Le « repos » relatif du confinement aura pu être
pour certains celui de la réflexion et du retour sur
soi, perçu plus ou moins positivement. Il est cependant impossible de dire comment on l’interprétera à l’avenir : ce seront les événements futurs qui détermineront en grande partie ce déchiffrement. Il est probable qu’une littérature naîtra
des bouleversements actuels de la société ; mais
il faudra encore attendre, prendre du recul, avant
que l’on puisse les recevoir, et mettre en évidence
un questionnement commun en lien avec l’Histoire, tisser enfin une nouvelle narration critique.
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Devizoomons ! Prendre tout en gré ?
Après la série « Décamérez ! » du printemps, EaN publie chaque
mercredi une nouvelle traduction créative de textes du Moyen Âge
pour accompagner le confinement de l’automne. Le « Devizoomons ! »
de Nathalie Koble invite à sortir de nos écrans en restant connectés
grâce à des « devises », poèmes-minutes et méditations illustrées qui
nous font deviser, c’est-à-dire converser, partager, échanger. La poésie
nous entretient : des autres, du monde, de soi-même ; et elle prend soin
de nous. Septième épisode avec Henri Baude et François Villon.
par Nathalie Koble
À terre

Rien ne lui valut – tour, donjon, barrière !

La faim, la mort et la guerre

Et Hannibal, épargné à l’arrière ?

M’ont si étroitement fréquenté

A Carthage la mort alla l’atteindre,

Que Pauvreté me récupère

Quant à Scipion, Je le fis éteindre.

Bien bas : malheur chasse santé

Jules César au Sénat j’ai lâché,

*

En Égypte j’ai condamné Pompée,

J’ai eu des malheurs, je les prends

J’ai noyé Jason dans un tourbillon,

En gré sans gémir ni pleurer,

Romme et les Romains, une fois, brûlés !

Tâchant – dans l’espoir – d’endurer,

Suis mon conseil : prends tout en gré, Villon !

Car Dieu laboure en peu de temps.
(Henri Baude, Dits moraux)

Alexandre, toujours dans la mêlée
Parce qu’il voulait voir le monde stellaire,

Pantins

J’ai pris le parti de l’empoisonner.

Sages jadis m’ont Fortune nommée,

Le roi Alphasar, droit sur sa bannière

Et tu m’appelles, toi, François, Meurtrière,

Je fis tomber mort. Telle est ma manière.

Toi qui ne jouis d’aucune renommée !

J’ai fait comme cela, je continuerai

De bien meilleurs que toi dans la misère

Sans rendre de compte ni me justifier.

Ont basculé ou piochent les carrières.

L’idôlatre Holopherne : neutralisé

Si tu vis mal, dois-tu pour autant geindre ?

Par la main de Judith, quand il dormait,

Tu n’es pas seul, tu n’as pas à te plaindre,

À coup de poignard, dans son pavillon.

Regarde-bien mes actions passées :

Et Absalon ? Pendu quand il fuyait …

De très grands hommes sont morts et pétrifiés –

Suis mon conseil : prends tout en gré, Villon

Face à eux, tu le sais, tu n’es rien qu’un
souillon !

Écoute bien, François, ce que je dis :

Apaise-toi, cesse de protester,

Si je pouvais agir sans Dieu de Paradis,

Suis mon conseil : prends tout en gré, Villon

Ni toi ni personne n’aurait un haillon
A mettre : pour un mal, j’en ferais dix.

Contre des rois je me suis animée

Suis mon conseil : prends tout en gré, Villon

Dans le lointain passé comme naguère :

(François Villon, « ballade de Fortune », intitulée
aussi « Problème »)

J’ai tué Priam et toute son armée,
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Tintin : éloges, souvenirs et consécration
Pierre Bénard et Jacques Langlois ont grandi avec Tintin. L’un et
l’autre livrent leurs souvenirs et leurs réflexions sur l’œuvre d’Hergé,
Georges Remi de son vrai nom, dans deux précieux petits livres
parus récemment.
par Olivier Roche

Jacques Langlois
Petit éloge de Tintin
François Bourin, 300 p., 12 €
Pierre Bénard
Toujours le nez dans ses Tintin !
Portaparole, 144 p., 16 €

En Belgique, en France ou ailleurs, nombre
d’enfants des trente glorieuses ont osé écrire à
Hergé. Ils avaient reçu pour leur anniversaire ou
trouvé sous le sapin de Noël un magnifique album couleur des Aventures de Tintin. Ils étaient
émerveillés par la couverture stupéfiante et l’extraordinaire aventure qu’on leur racontait. En
quatrième de couverture, ils pouvaient rêver de
la collection complète. Ils découvraient aussi
que, derrière leur lecture, il y avait un acte de
création et un auteur… Inspirés par le désir d’en
savoir plus sur cette œuvre incomparable, parfois motivés par leurs parents, ils écrivaient au
dessinateur pour le questionner sur la parution
du prochain album qui tardait à venir ; pour indiquer une erreur repérée ici ou là ; l’interroger
sur les personnages de la famille de papier ; ou,
plus simplement, le remercier du bonheur ressenti par un petit dessin tentant d’imiter le
maître…
Certains écrivaient à l’adresse de son éditeur, la
vieille maison Casterman, à Paris, Bruxelles ou
Tournai, ou envoyaient leur lettre au journal
Tintin, d’autres carrément à « Tintin, Bruxelles,
Belgique » ou « Monsieur Hergé, Bruxelles ».
Signe des temps, dans ce cas, la Poste acheminait les lettres porteuses d’espoirs à bon port. Le
créateur de Tintin recevait un abondant courrier
de ses jeunes lecteurs. Homme de grande classe,
épaulé par un précieux secrétariat, il répondait
systématiquement, souvent pensif sur la portée
de son œuvre jusqu’en Inde ou en Afrique. Les
anecdotes sur ces échanges, improbables à notre

époque, abondent dans les biographies du maître
de la ligne claire ou les revues des associations
tintinophiles comme Les Amis de Hergé (ADH).
Le petit Jean-Claude Jouret, devenu bien plus
tard un des acteurs du monde tintinophile, auteur de plusieurs ouvrages sur l’univers de Tintin, a contacté Hergé du haut de ses sept ans.
Pendant la récréation, un camarade lui avait parlé d’un premier album à ajouter à la série, Tintin
au pays des Soviets, disparu des quatrièmes de
couvertures. Jean-Claude voulait savoir ce que
racontait ce mystérieux volume. Comme à son
habitude, Hergé a répondu… qu’il était bien
difficile de résumer cette histoire. Mais,
quelques jours plus tard – avait-il eu des remords ? –, le secrétariat d’Hergé a téléphoné à
la maison et proposé aux parents de Jean-Claude
que celui-ci vienne aux Studios pour consulter
l’album. Refus paternel ! Vous pensez : un petit
garçon reçu par un « vieux » monsieur, dessinateur de bande dessinée…
Jacques Langlois n’a pas contacté Hergé au sujet des Soviets. D’ailleurs, comme tant d’autres
à l’époque, il n’a pas cru en son existence !
Quand on lui a parlé de ce bouquin fantôme,
dans la cour de son école, il avait déjà eu l’honneur de correspondre avec le dessinateur et se
targuait de cette relation pour nier l’existence de
l’album en question. « Voilà qui prouve qu’on
ne naît pas tintinologue ! », s’amuse-t-il. Cela
ne l’empêchera pas de devenir un fin spécialiste
et un collectionneur avisé. À l’âge de dix ans, il
recopiait les personnages des histoires de Tintin
dans les marges de ses cahiers et « à force de
répéter l’exercice, croquait de mémoire le reporter à la houppe, son petit fox blanc et leurs
principaux comparses » sous les yeux de ses
parents. Un jour, son père lui suggère d’envoyer
ses dessins à Hergé, ce qu’il fait, accompagnés
d’un « mot plein d’admiration ». Hergé répond
par l’envoi de quelques lignes manuscrites et
d’un dessin original. Cet échange, de grande
valeur sentimentale, n’a « pas de prix » pour
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Jacques Langlois. Après avoir entretenu pendant
quelque vingt années une fidèle relation épistolaire et noué des liens d’amitié avec Hergé, il est
devenu l’un des spectateurs privilégiés de
l’après-Hergé et un acteur longtemps trop discret de la tintinophilie.
Né à Paris en 1950, Jacques Langlois a travaillé
« dans une société opérant au pays de l’or
noir » et a été l’un des précurseurs de l’édition
numérique « sur la toile (mystérieuse) d’Internet » à la fin des années 1990. Ancien vice-président et toujours administrateur des ADH, il a
été, entre autres, conseiller éditorial et coauteur
de plusieurs hors-séries du magazine Historia
sur Tintin. Il ne s’était jamais lancé dans l’écriture d’un ouvrage sur le monde de Tintin. Dans
son Petit éloge, Langlois raconte ses souvenirs,
émouvants ou drôles, habilement mêlés de réflexions, profondes ou plus légères, mais toujours justes, confirmant son rôle de sage de la
tintinologie. Sans s’enfermer dans la chronologie, il aborde de nombreux aspects de l’œuvre,
de la vie d’Hergé et de son héritage. Les sujets
qui fâchent ne sont pas passés sous silence et
des informations inédites ou peu connues ponctuent la lecture. On se réjouit par exemple des
résultats probants de l’enquête qu’il a menée sur
l’authenticité de la phrase attribuée par André
Malraux au général de Gaulle : « Au fond, vous
savez, mon seul rival international, c’est Tintin !
» (Les chênes qu’on abat).
Pierre Bénard n’est pas un acteur de la tintinologie, mais son ouvrage Toujours le nez dans ses
Tintin ! nous ouvre d’autres portes. Né à Provins
en 1949, agrégé de lettres modernes et docteur
ès lettres, Pierre Bénard a mené une carrière de
professeur dans le secondaire puis le supérieur,
tout en étant chroniqueur au Figaro (rubrique
« Le bon français »). L’homme a le goût des
mots. Dans un livre empreint de poésie, aux petits chapitres incisifs, il nous fait partager ses
impressions d’enfance et ses réflexions d’adulte.
« Je me rappelle une autre ivresse, écrit-il, celle
justement qui nous étourdissait à feuilleter un
album nouveau. Des visages inconnus nous sautaient aux yeux, c’était une hallucination, une
gerbe d’images, de couleurs et d’énigmes qui
nous explosaient dans les mains […] Nous tombions dans le piège, ravis, saisis d’un vertige
voluptueux. C’était le commencement violent
d’un long plaisir. » Pierre Bénard emprunte les
chemins de Moulinsart. Il découvre les couleurs,
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les malices et les ellipses d’une œuvre « troublante comme un sortilège » et dévoile une part
de la réalité humaine et des métamorphoses des
personnages d’Hergé. D’ombres en éblouissements, Pierre Bénard prouve qu’il y a encore de
nouvelles choses à dire sur cette œuvre sans
cesse revisitée.
Dans les années 1950 et 1960, quelques rares
pionniers rêvaient de la consécration de la bande
dessinée. On était tellement loin de sa reconnaissance actuelle… « Les illustrés n’étaient
pas les bienvenus » à la maison, rappelle
Jacques Langlois à propos de ces « mauvaises
lectures ». Pierre Bénard, lui, raconte que sa
maîtresse lui confisqua son Étoile mystérieuse
« comme une chose obscène ». Il se demande
encore aujourd’hui, « en songeant aux semaines
où elle garda le livre », si elle ne le « goûta pas
[…] comme une longue volupté coupable et inconnue ». Ce ne sont maintenant que vieux souvenirs. Hergé, par la force de son œuvre, a participé à un vaste mouvement : la bande dessinée,
secteur florissant de l’édition, a conquis le marché de l’art et est entrée à l’école, à l’université
et même au Collège de France. La vénérable
institution a en effet programmé cet automne
une série de conférences ouverte par Benoît
Peeters le 7 octobre dernier (« Génie de la bande
dessinée, de Töpffer à Emil Ferris »).
Après avoir annoncé et montré qu’il y avait un
génie de la bande dessinée, Benoît Peeters se
questionne sur sa logique et sa définition. Il
tente d’en proposer une. « Mais chaque fois que
j’essaie de la fixer en quelques mots, je la vois
se dérober », avoue-t-il. Le spécialiste se demande s’il ne faut pas déjà « revoir notre regard
sur la bande dessinée y compris sur son lointain
passé ». Car, avec de multiples visages et des
formes variées, pour Benoît Peeters : « Tout
cela, hier comme aujourd’hui, pour les plus
jeunes comme pour les plus grands, pour les
plus innocents et pour les plus savants, a la saveur de la bande dessinée. » Par leurs deux ouvrages, Jacques Langlois et Pierre Bénard nous
demandent avec conviction de ne pas oublier
cette saveur et surtout, « par-delà les développements […] si savants, si brillants fussent-ils,
de lire et de relire les albums de Tintin avant
tout pour le plaisir », dit Langlois, car, poursuit
Bénard, « ces images sont […] le pont qui nous
relie à notre enfance. Elles sont, et pour toujours, notre enfance toujours là ».
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Comment faire une nouvelle ville
Présenté par Yona Friedman pour la première fois en 1956 au Congrès
international d’architecture moderne de Dubrovnik, L’architecture
mobile a paru sous forme de brochure en 1958, avant de connaître
plusieurs éditions, complétées par de nouveaux ajouts, en 1962, 1963,
1968 et 1970. Un an après la disparition de l’architecte né à Budapest
en 1923, les éditions de L’Éclat rassemblent aujourd’hui la totalité
des textes des six éditions précédentes, ainsi qu’un certain nombre
d’écrits issus de ses archives. La lecture de cet ouvrage est très
importante pour qui veut étudier l’évolution de la théorie
de l’architecture dans l’après-guerre, et saisir l’impact durable
et significatif de l’héritage théorique de Yona Friedman pour
« une cité conçue par ses habitants ».
par Stéphane Gaessler

Yona Friedman
L’architecture mobile. Vers une cité
conçue par ses habitants (1958-2020)
L’Éclat, 344 p., 10 €

L’architecture mobile renferme un certain
nombre de diagnostics et d’aspirations qui sont
redevenues tout à fait actuelles. Friedman revendique notamment une ville qui « appartient aux
piétons », défend la climatisation, qui permettrait
selon lui une économie d’énergie considérable
par rapport au chauffage central. Il propose une
ville qui réduirait au minimum son emprise sur le
sol et atténuerait le processus de violation de
l’environnement, une ville résumée à ses éléments essentiels, offrant une grande adaptabilité à
l’évolution démographique, sociale, économique,
culturelle.
Ce que Friedman appelle « architecture mobile »
est une infraville, composée de mégastructures
métalliques portantes, un développement urbain
vertical qui libère le sol. L’ossature contient les
réseaux de viabilité et de transport. Les constructions diverses, logements, bâtiments publics, sont
constituées d’unités amovibles et interchangeables, qui remplissent l’infrastructure. Les mégastructures décrites par Friedman renvoient aux
recherches contemporaines sur les nouvelles
structures en béton et en acier, sur la morphologie
structurale, poursuivies en France notamment par
Robert Le Ricolais, en Allemagne par Konrad

Wachsmann, Günter Günschel et Eckhard
Schulze-Fielitz, figure très proche des idées de
Friedman, qui rejoindra le GEAM (Groupe
d’étude d’architecture mobile) fondé par Friedman en 1958. L’idée de climatisation des villes
renvoie également aux travaux de l’Américain
Buckminster Fuller, des Allemands Werner Ruhnau et Frei Otto.
L’urbanisme spatial de Friedman n’est donc pas
une utopie isolée, elle relève d’une véritable
mode, et répond à l’engouement que l’approche
spatialiste suscite dans la pensée culturelle et philosophique de cette époque (Maurice Halbwachs,
Maurice Merleau-Ponty, Gaston Bachelard, Guy
Debord, Jean Baudrillard, Henri Lefebvre).
Friedman est fortement marqué, également, par
les théories cybernétiques, les sciences de la
communication et de la perception, la
sémiotique, la psychologie urbaine (Abraham
Moles), qui sont à cette époque en plein essor, et
nourrissent le champ de l’urban design (Kevin
Lynch, Gordon Cullen, Robert Venturi, Christopher Alexander).
Friedman part du constat fondamental d’un urbanisme qui doit répondre au grand nombre et à la
démocratisation de la société. L’idée qu’il préconise est celle de l’auto-planification et de l’autoconstruction : « une cité conçue par ses
habitants », comme l’indique le sous-titre de
l’ouvrage. Il ambitionne d’établir pour ce faire
une méthode scientifique et pédagogique destinée
à enseigner l’architecture et la planification aux
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citoyens, qui pourront ainsi être les décideurs et
les acteurs directs de la production de leur habitat
et de leur environnement. Le livre Pour l’architecture scientifique, publié en 1971 (Belfond),
présente de manière plus précise cette méthode.
Évitant les errements des démarches participatives, L’architecture mobile doit être la réponse à
la question de savoir à qui revient le choix architectural et comment le mettre en œuvre. L’échec
des modèles urbains précédents est mis sur le
compte de la fonction « démiurgique » de l’architecte créateur, qui aurait façonné la ville selon sa
vision, sans tenir compte des besoins réels et des
aspirations des habitants. L’activité de l’architecte doit désormais s’apparenter à celle d’un
avocat ou d’un médecin, consistant à produire
des diagnostics, à conseiller et à accompagner les
habitants dans leurs choix, dans le cadre cependant d’un répertoire d’éléments préfabriqués,
offrant des millions de possibilités de combinaisons et de configurations.
On peut être sceptique sur la manière dont seront
harmonisés les choix individuels des habitants et
sur la possibilité pour des éléments industrialisés
d’exprimer des aspirations individuelles. Friedman veut résoudre les situations conflictuelles par
un système cybernétique d’avertissement permettant de réguler et de coordonner les comportements, choix et interventions « isolées » des habitants. La ville spatiale est donc le résultat d’un
urbanisme indéterminé, elle n’a pas de plan à
suivre, si ce n’est celui de l’infrastructure et celui
dicté par l’expression multiple de ce que Friedman considère comme le plus important privilège
acquis aujourd’hui, celui du « droit à la personnalité ».
Mais alors que devient l’art architectural ?
Friedman propose une nouvelle vision esthétique
de la ville aussi riche en couleurs qu’une foule
bigarrée, « un ensemble aléatoire résultant de
tous les goûts particuliers de tous les habitants ».
Il y a ici un peu du carnaval utopique de Mikhaïl
Bakhtine et de сet engouement pour le folklore,
les cultures vernaculaires, qui avait fait notamment le succès de l’exposition de Bernard Rudofsky Architecture without architects au MoMA en
1964. Ce folklore urbain doit cependant s’appuyer sur les nouvelles technologies, projections,
hologrammes, sons et lumières, déniant à la
construction la capacité de produire des formes et
des paysages, car tout doit être ici remplaçable,
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mobile, les formes trop stables de l’architecture
ne sont pas admises.
Ce fantastique technologique a certes des aspects
fascinants ; pourtant, ce modèle de ville reposant
sur des superstructures en acier, ombrageant les
villes anciennes et barrant les horizons, se révèle
tout aussi démiurgique, et impose une esthétique
et une organisation de la ville qui ne sont pas
moins contraignantes que celles de la charte
d’Athènes. Toute l’audace et aussi la faiblesse de
L’architecture mobile tient au fait que l’ouvrage a
tendance à faire abstraction de certaines dimensions politiques, sociales et environnementales.
Si Friedman déploie une critique pertinente du
concept de propriété, qui selon lui a perdu son
ancienne justification économique et dont le
maintien n’est possible que par un système économique fondé sur le gaspillage, il ne décrit pas
de manière précise le nouveau système de gestion
et de distribution de l’espace et des sols qui pourrait le remplacer.
Friedman compare sa ville à un hôtel Hilton offrant à ses habitants un haut degré de flexibilité,
de confort et de services standardisés, mais il
n’évoque à aucun moment la force humaine sur
laquelle repose une telle infrastructure : qui nettoie ? qui prépare ? qui sert ? Même si la ville
spatiale rêve d’une automation généralisée, on
peut se demander ce que feront concrètement ses
habitants – seront-ils tous cadres ou sans
activité ? Friedman, convaincu que le progrès
technique allait faire émerger une société du
temps libre et des loisirs, parle d’une inexorable
mutation de la matière première « travailleur » en
« spectateur » et en « client ».
Enfin, la question du prix des logements (même la
location journalière, qui est préconisée) et celle des
revenus sont absentes. Qu’en est-il des antagonismes sociaux ? Friedman écrit que « les distinctions sociales entre les quartiers différents doivent
être spontanées. Un surplus d’environ 10 % de
logements est suffisant pour que les habitants
puissent choisir leurs quartiers respectifs, suivant
leurs préférences sociales ». Il évoque même, au
moment des événements politiques de 1968, l’hypothèse d’une « ségrégation » volontaire, non pas
celle des gouvernants et des gouvernés, mais la
coexistence de plusieurs autonomies, ayant des
intérêts divergents, comme les vieux et les jeunes,
qui ne peuvent plus vivre ensemble.
Le discours de Friedman est donc tour à tour
émancipateur, progressiste, humaniste ; il peut
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même faire la jonction avec une forme de libertarianisme, tenant pour acquise la fragmentation
sociétale induite par la société de consommation.
L’impensé politique de L’architecture mobile a
cependant été amplement corrigé par les travaux
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ultérieurs de son auteur, et en particulier par un
livre publié pour la première fois en 1978, L’architecture de survie. Une philosophie de la pauvreté (L’Éclat, 2003), un ouvrage qu’il est particulièrement important de relire dans la conjoncture actuelle.
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Misère des hommes
L’invention de l’Amazonie, c’est sous ce titre que les éditions
Chandeigne publient trois petits textes de l’écrivain brésilien
Euclides da Cunha (1866-1909). Petits mais somptueux, dans
la belle traduction de Mathieu Dosse.
par Jacques Leenhardt

Euclides da Cunha
L’invention de l’Amazonie. Trois récits
Introduction de Patrick Straumann
Trad. du portugais (Brésil)
par Mathieu Dosse
Chandeigne, 96 p., 10 €

En ces premières années du XXe siècle, l’auteur
de Os Sertões, paru en 1902 (Hautes terres. La
guerre de Canudos, traduit par Jorge Coli, Métailié, 2012), vient de publier son grand œuvre, qui
le libérera de la carrière militaire et lui ouvrira les
portes de l’Académie brésilienne des lettres. Euclides da Cunha s’est attelé déjà, à travers des
articles de presse, à un nouveau projet qu’il intitule Paradis perdu, pour lequel il cherche, au fil
des missions qu’il effectue dans les régions amazoniennes pour le ministère des Affaires étrangères, la documentation précise dont il a fait la
caractéristique de son écriture. Ces trois textes
appartiennent à ce matériau préparatoire, publié
dans différents journaux et réunis dans un volume, À margem da história, paru en 1909, à la
veille de la mort dramatique de l’auteur à l’âge
de quarante-trois ans.
Euclides da Cunha projette ses personnages dans
une nature toute-puissante. Le fleuve est
d’ailleurs le personnage principal du premier
texte, « Impressions générales », en lutte avec
l’autre réalité première, la géologie et ses accidents démesurés. Le fleuve Amazone, puis le Rio
Purus qu’il remonte en quête des frontières avec
le Pérou, est un flux destructeur, un cataclysme
qui ne laisse derrière lui qu’incertitude et ruines.
Il avance tel le soc d’une charrue qui ouvre la
terre et la disperse, déplaçant les rives qui le
contiennent mal jusqu’aux abysses de l’Océan.
Sur fond de cette gigantomachie, la figure des
travailleurs de cette tragédie tellurique n’émerge
qu’à peine, comme le point rouge dans un tableau
de Corot. À grand-peine ils survivent, tant les

vapeurs et les fièvres de la forêt les accablent,
rendant leur conscience amorphe et crépusculaire.
En dressant le cadre physique dans lequel s’ancre
l’impuissance humaine, Euclides da Cunha offre
une sorte d’explication au mystère qui taraude le
journaliste parti à la découverte de ces contrées :
comment est-il possible que des hommes, venus
parfois de loin, travaillent dans cet univers hostile
à se rendre esclaves, endettés dès avant leur arrivée dans les forêts où ils récolteront le latex, esclaves de maîtres qui les exploitent, abandonnés
aux pires instincts et soumis à une nature qui détruit systématiquement le fruit de leur labeur ?
Mystère de la misère des hommes, de leur exploitation et de leur servitude volontaire tout à la fois.
C’est là qu’apparaît, après l’écrivain qui saisit le
mouvement impérial des eaux, de la végétation et
des fièvres, l’homme politique réfléchissant sur le
destin du Brésil. Dans ces premières années de la
république qui a succédé à l’empire, Euclides da
Cunha se demande comment la modernité, qui
tente de s’implanter dans les villes de la côte,
pourrait pénétrer aussi cet intérieur du continent
où s’épuisent les forces de la raison dans un
combat inégal. Plus inquiétant encore, la république qui a vaincu est bien loin d’offrir les bienfaits de la démocratie. Elle a permis et même favorisé les instincts de lucre et la violence qui les
accompagne. Les portraits que dresse l’écrivain,
sur les récolteurs de latex (les seringueiros) et,
tout à l’opposé, sur les maîtres du caoutchouc,
jettent une lumière crue sur un peuple d’esclaves
modernes et une caste de maîtres sanguinaires,
qui s’enrichissent à leur aise dans un monde sans
lois et iront dépenser après leur fortune mal acquise dans les flonflons d’une fête parisienne
éphémère. Ce contraste donne lieu à des descriptions puissantes où ces destins font corps avec la
tragédie de la nature. Euclides da Cunha voudrait
bien en tirer une philosophie de l’histoire, mais
comment trouver dans ce magma putride la trace
de la Raison hégélienne faisant l’Histoire ?
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Le dernier texte de cette brève anthologie s’intitule « Judas-Ahasvérus ». L’auteur y décrit un
vieux rituel médiéval fort suivi au Brésil dans la
tradition populaire : on façonne un épouvantail à
l’image de Judas qu’on dresse sur la place du
village pour l’accabler de toutes sortes de violences verbales et physiques. Sur les rives de
l’Alto Purus, cette tradition prend un caractère
particulier. Le jour de Pâques, après avoir copieusement insulté le Judas de paille et criblé son
corps de balles, on le fixe sur un radeau improvisé et on le dépose dans le courant qui va l’emporter à son gré vers d’autres lieux. Malmené par les
caprices du fleuve, il sera à nouveau soumis à la
violence des hommes qu’il rencontrera au fil de
son errance.
En recourant au mythe du juif errant Ahasvérus
pour expliciter cette pratique ancestrale, Euclides
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L’écrivain brésilien
Euclides da Cunha © D.R.

da Cunha commente pour son lecteur l’impuissance des temps, et donc de la modernité dans
laquelle il voudrait avoir confiance, à l’instar de
tous les militaires positivistes brésiliens de
l’époque. Incapables de conduire le cours de leur
existence, les humains se vengent de leur faiblesse sur la figure de Judas. En articulant ce
constat amer au mythe d’Ahasvérus – sans doute
emprunté au livre éponyme d’Edgar Quinet –,
Euclides da Cunha exprime une vision désespérante, sinon désespérée, de l’histoire, qui tangue
entre l’éternel retour des malheurs et des fêtes
expiatoires et la linéarité des progrès de la civilisation où transparaîtrait l’espoir d’une amélioration. Ces magnifiques petits textes sont riches
d’une émotion puissante et sans illusion.
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Le Musée avant les Musées
Les éditions Gallimard publient le premier des trois volumes qui
constitueront à terme l’histoire mondiale des musées entreprise par
Krzysztof Pomian il y a une trentaine d’années. Un peu plus longtemps
en fait, si l’on inscrit cette histoire dans celle des collections particulières
dont l’auteur s’est fait le spécialiste, et qu’il récapitule dans ce premier
tome sous forme d’une vaste préhistoire de l’idée de musée.
par Paul Bernard-Nouraud
Krzysztof Pomian
Le musée, une histoire mondiale. I
Du trésor au musée
Gallimard, coll. « Bibliothèque illustrée
des histoires », 704 p., 35 €

Bien qu’elle soit aujourd’hui largement répandue, ce qui justifie de l’aborder dans une perspective globale, cette idée, rappelle Pomian, est
en réalité relativement récente. Elle ne s’est véritablement concrétisée qu’au cours des deux
derniers siècles, jusqu’à connaître depuis
quelques décennies la croissance exponentielle
de musées en tout genre. Le succès du musée en
tant qu’institution s’explique par toute une série
de facteurs historiques et sociétaux qui ont accompagné le développement de l’Europe. Mais
il tient sans doute aussi au fait qu’il est « un cas
particulier du phénomène qu’on appelle ‟collectionˮ », lequel est en revanche universel », relève Pomian, observable « dans toutes les sociétés humaines, celles d’Homo sapiens, car,
toutes, elles instaurent un échange entre l’invisible et le visible, dont [la collection] est à la
fois le révélateur, l’instrument et le produit ».
« Entre l’invisible et le visible : la collection »,
tel est d’ailleurs le titre de l’article de 1978 que
l’auteur avait reproduit en tête de son premier
recueil sur le sujet (Collectionneurs, amateurs et
curieux, Gallimard, 1987) et qui apparaît rétrospectivement comme son étude princeps. Il y
écrivait que l’objet collectionné « permet de
parler des morts comme s’ils étaient vivants,
des événements passés comme s’ils étaient présents, du lointain comme s’il était proche, et du
caché comme s’il était apparent ». Il le permet,
ajoutait-il, mais encore il oblige en ce sens, dans
la mesure où l’objet se voit par là investi d’une
signification qui dépasse son utilité, et qui
même l’exclut pour pouvoir être pleinement re-

connue dans sa nouvelle dimension. À la notion
de symbole, le philosophe préférait cependant
celle de « sémiophore », qui manque un peu à
l’exposé de son nouveau livre alors qu’il y recourait encore dans le précédent (Des saintes
reliques à l’art moderne, Gallimard, 2003), et
qui présentait l’avantage de montrer que, sans
affecter la matérialité de l’objet, c’est l’intégration de ce dernier à une collection qui en fait
une structure porteuse de sens.
Sous ce rapport, la collection diffère du trésor,
en ce que « l’objet qui fait partie d’un trésor
n’est pas une fin en soi, il est un moyen », insiste Pomian, que son ordre d’usage soit matériel ou spirituel. Bien que la collection (et à travers elle, en définitive, le musée) puisse en être
issue, le trésor demeure fondamentalement
« une collection sans collectionneur » : le propriétaire des objets qui s’y trouvent peut certes
connaître la signification de chacun, mais la collection est en quelque sorte recouverte par la
sacralité qui lui échoit et lui échappe avec eux ;
même si le prestige d’en être le gardien rejaillit
nécessairement sur sa personne. Reste que le
détenteur d’un trésor ne choisit pas pour lui ce
qu’il collecte, et si la thésaurisation des reliques,
coextensive à la christianisation du trésor impérial romain et de ceux des rois barbares, peut
bien résulter de la prédation, celle-ci vise moins
à l’accaparement individuel qu’à la défense
d’une croyance religieuse pour laquelle ces objets revêtent, d’un point de vue communautaire
et institutionnel, une signification sacrée.
Il est certainement aisé d’apercevoir combien
l’idée de musée, en tant que lieu semblable à un
temple où une société conserve les objets
qu’elle juge indispensables à sa cohésion, est
redevable à celle de trésor ; combien aussi
l’orientation des musées « vers un avenir indéfiniment lointain », les transformant en « lieux
d’un culte propre à des sociétés
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futurocentriques », rappelle l’au-delà que visaient les trésors païens et chrétiens. Pomian ne
se hasarde pourtant guère à ce type de rapprocGuerrhements, comme si les discontinuités historiques auxquelles il porte une attention minutieuse freinaient la critique que sa théorisation
autoriserait pourtant.
Un autre point paraît susciter chez lui des préventions analogues. Il s’agit de la question du
rôle de la guerre et de la paix dans la constitution des collections particulières et, par suite,
des musées. « À l’évidence, soutient l’auteur, la
paix, la stabilité politique et une économie qui
produit assez de surplus pour permettre le financement des arts et du luxe en général sont
une condition nécessaire de la multiplication
des musées. » À l’inverse, la guerre de Trente
Ans a manifestement retardé la diffusion vers le
nord de l’Europe du modèle du cabinet de curiosités formé à partir des XVe-XVIe siècles en
Italie. Lorsque ce conflit prend fin, en 1648, les
Provinces-Unies, dont l’indépendance vient
d’être reconnue, connaissent un développement
spectaculaire des cabinets particuliers, qui ne
sont plus liés « à l’exercice de l’histoire naturelle », mais à l’art en général et à la peinture en
particulier, au point de devenir « un fait social
et culturel ». « Une mode » qui, durant le dernier tiers du XVIIe siècle, s’est répandue depuis
l’oligarchie néerlandaise vers les élites anglaises
et françaises.
Même s’il y a fort à parier là aussi que cette
prééminence accordée à la paix dans l’institutionnalisation des collections se trouve amendée
dans le prochain volume, puisque l’actuel
s’achève à l’aube de la Révolution française,
c’est-à-dire peu avant la vaste campagne de
confiscations nationales et de saisies internationales d’œuvres d’art qui aboutirent au musée
nouvellement ouvert dans le palais du Louvre,
certains éléments historiques antérieurs à cette
période laissent penser que la guerre a été un
facteur déterminant de longue date. Pomian relate, par exemple, comment la prise de Prague
en 1648 provoqua la dispersion des collections
de Rodolphe II de Habsbourg, et à quel point
l’empressement des Suédois à déplacer ce butin
vers Stockholm était alors motivé par l’imminence de la signature des traités de paix de
Westphalie, justement.

p. 24

EaN n° 118

Ni isolée ni nouvelle, cette attitude pourrait
même être à l’origine des premières collections
privées que l’Europe a connues. « Les guerres
contribuèrent ainsi à rendre possible l’apparition à Rome d’un nouveau type psychique et
culturel, celui du collectionneur », affirme Pomian dès le deuxième chapitre de son livre. On
songe par conséquent que, dans ce hiatus entre
la paix nécessaire au progrès des musées et la
guerre favorable à l’accroissement des collections, se loge un paradoxe historique qui aurait
pu faire l’objet d’une analyse critique plus systématique, ne serait-ce que parce que – peut-être
– il explique le caractère ogresque de certains
musées, et la réputation qu’on leur fait de recéler de véritables trésors.
Quoi qu’il en soit, cette réserve critique de l’auteur, pour la désigner ainsi, ne signifie aucunement qu’il soit dénué de cet « esprit philosophique » dont Voltaire disait qu’il « manque
d’ordinaire à ceux qui compilent l’histoire ».
Pomian citait lui-même ce passage des Remarques sur l’histoire de 1742 dans un article
en 1985, et il y a tout lieu de penser qu’il en a
fait très tôt sa ligne de conduite. S’il appartient
bien à ce genre de savant capable de traquer
scrupuleusement dans l’histoire des langues européennes les occurrences de « studiolo », de
« Kunstkammer » ou de « museum », le plaisir
qu’il prend à la compilation ne semble vraiment
complet qu’une fois élaboré.
La force démonstrative de Pomian, dans cet ouvrage comme dans ses deux précédents recueils,
repose en effet sur l’attention qu’il porte précisément à la tournure imprévue de l’histoire, à
ses latences, à ses suspens, sur les précautions
qu’il met aussi à ne sacrifier à son propos général aucune nuance, aucun détail historique, si
menu soit-il en apparence. Il en résulte ce qu’il
convient d’appeler une somme d’érudition, qui,
quelquefois, lorsqu’elle s’énonce sur un mode
énumératif, semble trahir son propre goût de la
collection. Sensation d’autant plus étrange de
correspondance entre son écriture et son sujet
que celle-ci se soutient, tout du long, d’un style
cultivé, informé, précis plus que précieux, familier comme le sont les musées, et qu’il faudrait
donc qualifier, pour la circonstance, de « style
muséal ».
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Célébration de l’intéressant
On voudrait dire que l’Antiquité fut la passion intellectuelle
de Paul Veyne. Mais lui-même préfère donner un grand poids
au mot « intéressant ». Ce qui compte est ce pour quoi on éprouve
de l’intérêt et celui-ci est désintéressé. Tel est le critère qui dirige
l’historien vers tel ou tel objet d’étude. Ce retour obstiné du mot
« intéressant », qui apparaît d’abord comme une affirmation
de subjectivisme, finit par fonder une méthode.
par Marc Lebiez

Paul Veyne
Une insolite curiosité
Édition établie et présentée
par Hélène Monsacré
Préface de Christophe Ono-dit-Biot
Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1 152 p., 32 €

Il est difficile, pour le lecteur de ce nouveau volume de la collection « Bouquins » consacré à un
grand intellectuel, d’évaluer la part qu’a prise Paul
Veyne dans sa composition. Est-ce un autoportrait
à quatre-vingt-dix ans ou bien l’hommage rendu
par des amis, au premier rang desquels Hélène
Monsacré qui a « établi et présenté » cette
édition ? La question n’est pas indifférente dès lors
qu’il s’agit d’« œuvres choisies ».
On n’imagine pas que le projet n’ait pas été soumis à Paul Veyne, et que celui-ci n’ait pas pu
émettre des souhaits vifs ou des refus nets. Mais
qui a décidé de ne retenir qu’une vingtaine de
pages du beau livre sur L’élégie érotique romaine, un peu moins du livre sur René Char et une
cinquantaine de celui sur Michel Foucault ? On ne
pouvait évidemment pas tout mettre, mais il est
douteux que cet usage de la hache soit le mieux à
même de faire connaître l’œuvre d’un historien qui
n’aura pas été particulièrement confidentiel.
On peine aussi à voir la pertinence d’une partition en quatre ensembles de poids aussi inégal.
Le deuxième, intitulé « L’historien », compte 650
pages, soit près des deux tiers du volume, ce qui
est dans l’ordre des choses puisqu’il est question
d’un historien. Mais on pouvait croire que Paul
Veyne avait aussi été une des incarnations de
« l’intellectuel », qui n’est représenté ici que par
des bribes de son Foucault de 2008, une préface,
le compte rendu d’un ouvrage jamais nommé de

Jean-Claude Passeron, sa Leçon inaugurale au
Collège de France prononcée, croyait-on, en tant
qu’historien. Une autre partie d’une centaine de
pages est censée nous présenter « l’esthète »,
c’est-à-dire à la fois le traducteur de l’Énéide
(quinze pages), avec quelques notes sur une demidouzaine de peintres, des morceaux du grand livre
sur René Char (1990) et de celui sur L’élégie érotique romaine (1983). Le volume s’était ouvert sur
« l’homme », connu par la juxtaposition d’une
autobiographie et d’une étude sur Palmyre rédigée
sous le coup du vandalisme exercé par l’État islamique – exemple de ce que son auteur a pu
écrire de plus beau en tant qu’historien, lequel, il
est vrai, n’en est pas moins homme.
Malgré tout ce que ce volume peut avoir d’insatisfaisant, voire d’irritant, il a le grand mérite de
rassembler trois livres et quelques beaux textes
de cet anticonformiste qui fut élu au Collège de
France l’année de ses quarante-six ans, et surtout
de faire sentir la cohérence d’une conception du
savoir. Une insolite curiosité s’ouvre sur les premières émotions intellectuelles de l’auteur : la découverte, à « huit ou neuf ans », d’une « pointe
d’amphore romaine qui gisait à terre » dans la
« colline herbeuse », suivie, deux ans plus tard, de
la lecture de l’Odyssée suscitée par un professeur
de sixième. Quatre décennies avant de rédiger ses
souvenirs, Paul Veyne prononçait au Collège de
France une leçon inaugurale qui donnait une forme
théorique à ces « chocs » fondateurs. Ce « Bouquin
» parcourt le chemin qui va de l’un à l’autre de ces
deux textes, aussi opposés et complémentaires que
la subjectivité et la recherche d’objectivité.
La lecture d’une autobiographie a toujours
quelque chose d’un peu gênant pour qui redoute
de se sentir voyeur, a fortiori quand est racontée
la mort lente d’une épouse aimée. L’émotion ressentie fait comprendre pourquoi il aura été aussi
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important de l’écrire, ce qui rend si poignantes
ces pages douloureuses. Elles éclairent aussi
celles où le grand historien raconte que ses choix
ont toujours été dictés par ce qui lui paraissait
« intéressant », litote d’un passionné.
L’intensité de ses amitiés donne une couleur particulière aux ouvrages que Veyne a consacrés à
Michel Foucault et à René Char. Sous le joli titre
Et dans l’éternité je ne m’ennuierai pas, il nous
est aussi raconté que, comme beaucoup d’intellectuels de sa génération, Paul Veyne aura eu sa
carte du Parti communiste jusqu’à Budapest
(1956). Et aussi, ce qui était moins courant, qu’il
fit partie des réseaux de « porteurs de valise » au
service du FLN pendant la guerre d’Algérie. Le
plus éclairant sur son parcours intellectuel est
d’apprendre que ce futur historien envisagea
d’abord de préparer l’agrégation de philosophie
et qu’il n’en fut dissuadé que par la banalité d’un
tel projet du temps de « Sartre et Camus ». Ce
n’est pas non plus vers l’agrégation d’histoire
que s’est dirigé ce passionné d’archéologie, mais
vers celle de grammaire. Autant dire que c’est
l’objet d’étude qui lui importait, plus que la discipline universitaire propre à l’aborder. Voie philosophique, voie linguistique, voie historique –
qu’importe pourvu que ce soit vers l’antiquité
gréco-romaine !
Voici donc éclairé d’un jour personnel le choix
des normes théoriques explicitées dans la Leçon
inaugurale. Cet historien y fait la part belle à
l’exigence de conceptualiser. « Matériellement,
déclare-t-il, l’histoire s’écrit avec des faits ; formellement, avec une problématique et des
concepts ». Il cite sur le mode du « programme »
Raymond Aron parlant de « flirter avec la philosophie ». Néanmoins, cet antiquisant se distingue
de la démarche philosophique en ce qu’il prône
une « attitude scientifique » de l’historien, qui
soit « à la fois explicative et individualisante ».
Les deux autres livres recueillis dans ce volume
illustrent la force et la faiblesse de cette méthode.
L’un, celui sur Palmyre, paru en 2015, est une
parfaite réussite ; l’autre, consacré à la christianisation du monde antique, est plus discutable.
Dans les deux cas, Paul Veyne cherche à rendre
compte à la fois d’une situation globale et d’une
individualité qui peut être « la cité de Palmyre »
ou « l’Empire romain au début du IVe siècle ».
On voit aisément ce qui rendait « intéressante »
la situation de Palmyre quand les islamistes se
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sont fait gloire de la détruire pour le seul plaisir
de choquer les méchants Occidentaux. Paul
Veyne a partagé notre émotion, ce qui lui a inspiré un livre magnifique – qui d’ailleurs ne s’attarde guère sur la douleur de cette perte. C’est la
brève grandeur de Palmyre qu’il lui importe
d’évoquer.
Il est presque inéluctable qu’un historien de
Rome s’interroge sur la « révolution » qui a porté
le christianisme au pouvoir et transformé le destin de l’Empire et le nôtre. Paul Veyne entreprend
de montrer que tout était suspendu à la décision
de Constantin, dont il ne doute pas qu’il ait été
profondément imprégné par sa foi chrétienne. Loin
d’être choquante, la comparaison que notre historien fait avec Lénine et Trotski est éclairante. Il est
admis que ces derniers étaient convaincus d’avoir
réalisé une révolution qui bouleverserait le destin
de l’humanité, et il n’est pas aventuré d’attribuer le
même genre de pensée à Constantin. L’un et les
autres étaient sans doute « convaincus d’une rationalité du sens de l’histoire » ; une telle lecture est
en tout cas plus satisfaisante que celles qu’inspire
une vision vaguement complotiste. Faut-il pour
autant faire de cet empereur un éloge aussi peu
nuancé ? Vaut-il la peine de rompre des lances
contre une notion de « l’idéologie » tellement caricaturée que l’on doute qu’elle ait jamais pu être
défendue ainsi ? On peut aussi s’étonner de l’insistance d’un historien – qui de plus se présente
lui-même comme incroyant – à ne parler du christianisme que sur le mode de la « vraie » religion,
de la « vraie » foi, sans la moindre ébauche de
sourire. Même au Vatican, on n’ose plus guère ce
vocabulaire dogmatique.
Le gros problème est ailleurs : dans la portée de
cette affirmation que « la christianisation du
monde fut une révolution qui eut pour déclencheur un individu, Constantin ». Sauf à donner au
mot « déclencheur » une valeur excessivement
faible, son emploi ici revient à dénier toute importance à un mouvement intellectuel dont Paul
Veyne ne peut ignorer qu’il fut, aux IIIe et IVe
siècles, très vivace et fécond. Pour prolonger sa
comparaison avec la révolution d’Octobre, ce
qu’il dit de Constantin revient à imaginer un Lénine qui n’aurait été précédé d’aucun Marx.
Comment, en outre, tenir pour morte une pensée
antique qui faisait plus que se survivre ? Il est au
reste aventureux de voir en sa nouveauté un puissant motif d’adhésion au christianisme : dans
cette société profondément traditionaliste, toute
nouveauté était a priori perçue négativement et il
fallut beaucoup d’efforts intellectuels aux
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propagandistes du christianisme (le mot « propagande » a été forgé par l’Église au début du XVIIe
siècle, quand Grégoire XV a créé la Sacra
congregatio de propaganda fide) pour inverser
cette valeur et faire admettre que le nouveau était
en tant que tel meilleur que l’ancien.
Le désaccord de fond avec un livre comme
Quand notre monde est devenu chrétien (2007)
ne signifie pas qu’on le jugerait négligeable, malgré ses aspects un peu simplificateurs dus peutêtre à une volonté de vulgarisation. Celle-ci n’a
rien de méprisable quand elle est assumée
comme telle, à la manière de la longue introduction au volume Sénèque de la collection « Bouquins », ici reprise.
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De quoi parle-t-on ? Des travaux de Paul Veyne,
de sa personnalité attachante, de ses apports à la
compréhension de l’Antiquité, de l’importance
qu’eurent ses interventions dans le champ intellectuel – ou bien de ce volume composé pour les
deux tiers de pièces détachées ? La question est
alors d’évaluer la mesure dans laquelle un recueil
ainsi conçu est à même de donner une bonne idée
de la personnalité intellectuelle de ce maître reconnu – « bonne » signifiant ici à la foi « exacte »
et « favorable ».
La couverture de ce volume est illustrée par la
pompéienne Fresque de Pan et des nymphes aux
couleurs chaudes ; il fut un temps envisagé que
ce soit la Fresque du plongeur, plutôt bleutée. Ce
sont bien là deux images du même Paul Veyne.
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Les hors champs d’Aragon
Esquif Poésie (4)
« Hors champ », c’est, au cinéma, un terme qui désigne ce qui est hors
du cadre, ce qui n’apparaît pas dans la scène d’un film, mais qui peut
être suggéré par divers éléments de l’image ou du son. C’était aussi le
titre d’une émission que Laure Adler consacrait à des personnalités qui
n’étaient pas directement sous les feux de l’actualité. L’expression peut
être reprise à propos d’Aragon, que les chercheurs de la revue Genesis
et Alain Badiou dans Radar poésie font sortir des repères habituels.
par Marie Étienne
Alain Badiou
Radar poésie. Essai sur Aragon
Gallimard, 70 p., 9 €
Genesis n° 50, « Aragon »
Textes réunis et présentés par Luc Vigier
Sorbonne Université Presses, 208 p., 33 €

L’écrivain Aragon est un morceau de choix pour
amateurs de manuscrits, comme en témoigne le
numéro de Genesis. Non seulement parce qu’il a
beaucoup écrit, beaucoup gardé, transmis les
« hors champs » de son œuvre, mais aussi parce
que ces derniers ont fait œuvre à leur tour.
Rappelons tout d’abord que c’est Victor Hugo qui
a donné une légitimité au brouillon et à la rature,
lorsqu’il légua, quatre ans avant d’être inhumé au
Panthéon, l’ensemble de ses archives à la nation.
Ce qui donna naissance à l’actuel département
des Manuscrits de la Bibliothèque nationale.
Un siècle après Victor Hugo, six ans avant de
disparaître, Aragon lègue à son tour « les papiers
de ma vie mentale », et cette fois, non pas à la
BN, mais au CNRS, de manière que les chercheurs à venir ne se contentent pas de les légitimer « comme trésors patrimoniaux dignes de
vénération mais comme objets scientifiques appelant un dispositif de recherche et d’analyse critique » (Pierre-Marc de Biasi). La critique génétique, qui naît à ce moment-là, va prendre son
essor grâce à la création de postes de chercheurs
et d’un laboratoire.

Louis Aragon avait lui-même donné le branle en
publiant en 1969 un texte énigmatique, Je n’ai
jamais appris à écrire ou Les incipit, aux éditions
Skira à Genève, qui contient la célèbre phrase :
« Comprenez-moi bien, ce n’est pas manière de
dire, métaphore ou comparaison, je n’ai jamais
écrit mes romans, je les ai lus ». Et dans un autre
texte, datant de 1937, « Un roman commence
sous vos yeux », Aragon « explore avec distance
cette magie apparente du surgissement narratif »,
comme l’écrit Luc Vigier dans sa présentation.
La revue est belle, qualité du papier, variété et
profondeur des analyses, attrait des images, on ne
peut que s’en émerveiller. Elle donne aux chercheurs l’occasion d’« une remontée policière
dans les secrets de l’œuvre, inconnus parfois de
l’auteur » (Luc Vigier) et permet au lecteur d’entrer dans les coulisses de l’ITEM (Institut des
textes et manuscrits modernes), le laboratoire du
CNRS qui travaille entre autres sur Aragon et
dut, avant toute chose, se livrer à un gigantesque
inventaire : 110 000 pièces manuscrites, 10 000
correspondances, articles, émissions de radio et
de télévision, carnets de dessins offerts à Jean
Ristat, cartes postales, images, lettres, documents
exposés sur les murs de la rue de Varenne…
L’attention du lecteur va des photographies des
manuscrits aux textes des « prolongateurs », ceux
grâce auxquels nous est rendue possible une telle
circulation, dans le temps et aussi dans l’espace,
puisque, comme le rappelle Jean Ristat, Aragon
travaillait aussi beaucoup en étalant sur des tables
et dans des pièces différentes les éléments qu’il
s’apprêtait à rassembler et à monter, pièces de
puzzle, éléments de cut-up, tableaux mémoriels…
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Pierre-Marc de Biasi, qui dirigea l’ITEM, s’interroge sur l’histoire et le sens du geste conservatoire, qui nécessite selon lui des qualités à la fois
scientifiques, « hypothético-déductives » et artistiques, « oniriques et fictionnelles » ; Daniel
Bougnoux, responsable des romans d’Aragon
dans la Pléiade, relate « le roman de la genèse du
roman » ; Renate Lance-Otterbein raconte
comment elle s’attela à l’énorme tâche de recension et de classement du fonds Aragon-Elsa Triolet ; Suzanne Ravis-Françon étudie les Apocryphes du Fou d’Elsa ; Maryse Vassevière s’attache à décrire le passage de la poésie au roman
et, avec Jacques Vassevière, le passage de l’écriture sur papier à l’écriture en images sur les murs
de la rue de Varenne. Quant aux conservateurs de
la BnF, Marie-Odile Germain et Olivier Wagner,
ils reviennent sur la constitution du fonds qui leur
a été confié.
Ajoutons quelques mots à propos de deux communications particulièrement intéressantes. La
première concerne la question des incipit, analysés par Luc Vigier. On y voit d’abord Aragon
faire grossir le contenu initial d’un texte par découpages, collages et notes de bas de page ; puis
se transformer, par le soin qu’il apporte aux corrections, par sa connaissance de l’art éditorial, en
maquettiste et en typographe. Luc Vigier établit
des rapprochements entre la technique de l’incipit, à travers laquelle « c’est la question de l’inachèvement qui se pose », et celle de La mise à
mort, « où la parenthèse, le détour, l’insertion,
l’ajout géant sont monnaie courante » et où les
nombreux clones que s’invente Aragon pourraient trouver des analogues dans le dernier Goncourt.
La seconde intervention, de Maryse et Jacques
Vassevière, se focalise sur un aspect inattendu de
l’art aragonien : le mur image ou le mur page, ou
encore le mur qui murmure, « matériau génétique
d’un genre nouveau », minutieusement décrit,
indissolublement lié à la mort d’Elsa, aux pertes
de mémoire d’Aragon vieillissant, et contemporain de l’écriture de Théâtre/Roman, « dernier
acte d’une aventure poétique ».
Pour conclure avec Pierre-Marc de Biasi, il ne
s’agit pas de faire du chercheur un concurrent du
créateur, de substituer la recherche, même élevée
au rang des beaux-arts, à l’œuvre, ici, de l’écrivain et du poète, mais plutôt, habité d’une modestie héroïque et nécessaire, d’entrer dans la
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genèse de l’œuvre par une procédure, quasi monacale, d’effacement du « je ». Ce qui n’est pas
souvent le cas de celles et ceux qui lisent et qui
chargent, c’est leur droit, l’auteur, ses vers, ses
personnages, de la puissance de leurs propres
affects.
Dans son essai sur Aragon, Alain Badiou désigne
trois repères importants « qui organisent le sujetAragon comme poète », et qui correspondent
chaque fois à un engagement passionné : de nature politique (le Parti communiste), amoureux
(la relation avec Elsa), artistique (la pratique de
la poésie). Pour Aragon, comme pour Badiou, le
poète est « doué d’un sens inconnu supplémentaire », le « radar poésie » grâce auquel il demeure cohérent et fidèle à ce qu’il a été. Car la
question, le grand dilemme et la souffrance sont
là : comment admettre qu’on s’est trompé, et
gravement, sans rejeter une part de soi, sans en
venir à se renier ? Comment admettre que ce vers
quoi on aspirait intensément était mensonge ou
illusion sans éprouver pour soi le plus profond
mépris et sans désespérer ?
Alain Badiou, comme Aragon, s’est engagé politiquement (il a été l’un des dirigeants du
maoïsme français et, en 1979, au moment de la
guerre entre le Cambodge et le Vietnam, il a pris
le parti des Khmers rouges et de Pol Pot), a admis des erreurs mais continue à défendre une certaine idée du communisme, qui aurait été, à ses
yeux, « avili et prostitué ». Badiou voit en Aragon un frère déçu par l’activisme politique :
« Nul doute que la fonction de demeure lumineuse du PCF n’ait, dans la pensée d’Aragon,
subi une épreuve redoutable » ; et un homme capable de « négocier avec les circonstances, éviter
la posture misérable du renégat », grâce à la poésie qui lui permet de persévérer dans ses choix
initiaux et lui fait écrire, peu avant sa mort :
« Et l’on cherche la lumière
Quand c’est à peine le Matin ».
Pourtant les positions d’Aragon paraissent plus
complexes. Pour s’en convaincre, il suffit de lire
son récit de la mort de Gorki dans La mise à mort,
de penser à l’intérêt qu’il manifestait, avec Antoine Vitez, à l’égard de poètes comme Maïakovski et Semion Kirsanov, dont le poème « La maison
vide » est une fable sur la désespérance politique.
Parce qu’il tente de faire « tenir ensemble la fidélité, le renoncement et la promesse, ou encore la
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victoire et l’inévitable recommencement », cet
Essai sur Aragon d’Alain Badiou nous permet
d’entrevoir un autre personnage derrière le militant radical, le polémiste virulent, le philosophe
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« Les Incipit », feuillet 19. © Paris, BnF, avec
l’aimable autorisation de Jean Ristat

et le dramaturge – celui d’un homme qui s’évertue à ne pas dénoncer son passé, à ne pas y renoncer grâce à l’amour de l’art et, là encore
comme Aragon, grâce à l’amour de l’amour.
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Abraham au XXe siècle
Dans un nouveau roman très ambitieux, Boualem Sansal couvre
les conflits qui se sont succédé de 1916 à nos jours par l’intermédiaire
d’Abraham. Il expose sa vision du Moyen-Orient à travers un constat
historique désastreux associé à un faisceau d’interrogations fertiles
sur le rapport aux textes religieux.
par Jean-Paul Champseix
Boualem Sansal
Abraham ou la cinquième Alliance
Gallimard, 284 p., 21 €

fait jonction ». On devine aisément quel message
Boualem Sansal cherche à faire passer lorsque
cette nouvelle figure du prophète soutient : « Il en
était ainsi, l’amour de Dieu voulait la haine de
l’homme et la division du monde ».

Abraham ou la cinquième Alliance s’ouvre sur un
meeting politique que mène le père d’Abram,
dans l’ancienne Ur chaldéenne devenue une modeste bourgade. Il brosse « un tableau apocalyptique » de l’avenir de l’Empire ottoman. Il prévient également contre les agissements du colonialisme anglais et français car le dépeçage est
effectivement programmé par les accords SykesPicot. Abram, bien que jeune, est fort lucide :
« La fringante Europe venait s’installer dans
notre Orient vermoulu et le refaire à neuf ». C’est
donc toute l’histoire de la région que la tribu nomade va affronter dans son quotidien tout en s’interrogeant sur ce que peut être le nouveau message
que Dieu veut adresser aux hommes à travers elle.

Terah est consterné lorsqu’il voit son fils bâiller
d’ennui, à Hébron, devant les tombeaux des patriarches. Abram n’est pas convaincu de la réalité
de sa mission et ne ressent rien devant la sépulture
d’« Ibrahim ». Loin d’être un illuminé, il redoute
la potence pour usurpation de sainteté mais se rassure en songeant qu’Abraham est mort de
vieillesse ! Il se demande également si Dieu est
toujours le même et si les connaissances touchant
la protohistoire sont bien fondées, « les scribes
malins » n’hésitant pas à « inventer des récits du
commencement antidatés ». Dieu ne serait peutêtre qu’un alibi pour faire d’un fou un prophète…
Et d’abord, pourquoi refaire ce qui a déjà été fait ?
Il se convainc toutefois que « la Révélation est un
phénomène itératif » et que « c’était à notre tour
de l’actualiser ». À moins qu’une révélation identique dans un monde qui a changé ne soit reçue
différemment… Devant obéir à la prédestination,
la tribu délaisse l’islam pour retrouver « l’innocence génésiaque » et contracter une nouvelle Alliance avec Dieu. La cinquième, comme l’indique
le titre, après Abraham, Moïse, Jésus et Mahomet.
Abram en vient donc à se considérer comme juif,
chrétien et musulman tout à la fois, à la tête d’un
clan devenu de plus en plus cosmopolite.

Terah, le père, est convaincu que son fils est la
réincarnation d’Abraham. Ce nouvel avatar, toutefois, est sans illusion. S’il n’ignore pas la soif
de pétrole des Européens, il évoque un MoyenOrient « dangereusement fascinant » et « diaboliquement retors ». Jérusalem et la Mecque lui
inspirent un jugement mitigé : « On distinguait
mal le vrai du faux, après des siècles d’incubation, la foi humble et douce, la bigoterie, le marchandage oblique, l’avarice et la folie avaient

Sansal se plaît à énumérer la multitude de
peuples anciens, aux religions diverses, qui se
sont succédé dans la région puis se sont effacés,
ne laissant que quelques traces. Alors, pourquoi
tant d’intolérance ? Abram remarque que le trajet
de son prédécesseur le conduit de ruines en
ruines, témoignages des guerres mais aussi vestiges du temps. Comment expliquer aussi cette
indifférence au passé lorsqu’on traverse Ur, Babylone, Palmyre, Sichem ?

Et si Abraham revenait pour fonder une nouvelle
Alliance ? C’est à lui que Dieu avait dit : « Quitte
ton pays, ta parenté, et la maison de ton père, et
va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de
toi une grande nation et je te bénirai ». Au début
du XXe siècle, un clan arabe, habitant Ur, se sent
appelé par Dieu. L’un de ses membres, Brahim,
appelé Abram, va devenir la réincarnation de
l’antique prophète, et refaire pendant une trentaine d’années le parcours de son prédécesseur.
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Avec son cortège de lourds chariots, la tribu
commence par traverser Nadjaf, la ville sainte du
chiisme « où les occasions de s’exterminer en
toute sainteté n’avaient jamais manqué ». L’armée turque assiège la ville… « Nous avions peur
des Ottomans et des Anglais, les Ottomans
avaient peur des Arabes et des Anglais mais les
Anglais n’avaient peur de rien. » Toutefois, ils
apprendront que l’Orient « n’est pas une terre à
prendre, il est une pensée archaïque peuplée de
prophètes et de dieux jaloux, on ne vient pas
troubler leur insondable méditation sans le payer
de sa vie et faire peser d’horribles et irrévocables
malédictions sur ses descendants ».
Au Moyen-Orient, en 1918, « la paix n’a jamais
signifié la fin de la guerre, mais son accentuation ». Le clan, devant respecter le trajet antique,
louvoie pour éviter les champs de bataille des
conflits qui s’enchaînent inexorablement. Arrive
la Seconde Guerre mondiale avec le peuple allemand qui a trouvé son prophète, ce qui ne mécontente pas ceux qui souhaitent une revanche de
l’Empire ottoman sur les Anglais et les Français.
Sansal relate avec précision le combat sanglant et
peu évoqué qui opposa le régime de Vichy, dans
la Grande Syrie, aux forces du Royaume-Uni et
de la France libre. Il rappelle que, lorsque celle-ci
s’imposera, elle restera sourde aux revendications
d’indépendance. Au passage, Sansal égratigne la
bureaucratie française qui exige sans cesse des
« papiers » nécessaires pour toutes les actions de
l’existence ! Puis surviennent la guerre froide, le
conflit israélo-palestinien et les menées des
Frères musulmans qui prônent l’épuration religieuse, avec comme principe de « se déguiser,
guetter, frapper à mort ».
Pour échapper à tous ces dangers, les décisions
ne sont pas prises par le seul patriarche, dans la
solitude. Terah puis Abram convoquent régulièrement une assemblée où interviennent les chefs
qui portent les mêmes noms que dans la Genèse.
Ces nombreuses réunions constituent les points
d’orgue du livre, les délibérations offrant une
véritable polyphonie. Les avis divergent car les
caractères sont dissemblables. Nahor, raisonnable
et idéaliste, est effaré par les désastres de l’Histoire. Seroug, humble, matérialiste et désillusionné, se retrouve au bord du nihilisme. Naïm,
pragmatique et conscient des dangers, ose remettre en cause l’existence même d’Abraham
dans la Genèse qu’il qualifie de « chronique romancée ». Sekkal, politique prudent et avisé, fait
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remarquer que la croyance en un Dieu unique,
associé à des territoires, a créé une intolérance
telle que « le Moyen-Orient possède ses religions
comme les religions le possèdent ». Il en conclut
que personne n’écoutera le message de la nouvelle Alliance. Loth, lucide et frisant l’athéisme,
pense que le clan est victime de « la maladie des
ruines » qui fait délirer. Il est sensible au modernisme mais conscient des dommages causés à la
nature. Eliezer, enfin, serviteur transcendant, est
« l’ange gardien » qui ramène aux textes et affirme que, en dernière instance, c’est Dieu qui
décide.
Le lecteur sceptique s’attend à une ambiguïté
narrative concernant l’apparition de Dieu : rêve,
hallucination, illusion, subterfuge… Il n’en est
rien, Là où Dieu est apparu à Abraham, il apparaît derechef à Abram qui alors devient vraiment
Abraham. Le Livre III – car l’ouvrage est, non
sans humour, divisé en « livres » – nous fait part
des méditations dernières d’Abraham après les
révélations…
Le roman de Boualem Sansal n’a rien de blasphématoire ni de provocant. Certes, il est parfois
désespéré. À propos de la Palestine, il est dit :
« la situation est bien trop sombre pour qu’un
Européen vivant y voie de la lumière. […] dans
ce carrefour des mondes visibles et invisibles,
l’histoire ne passe pas, elle s’enroule en pelote et
se ferme en nœud, il n’y a pas de chemin pour
avancer ». Ses interrogations sur le MoyenOrient et sur l’usage que l’on peut faire des Écritures viennent naturellement au fil d’un récit
« néo-biblique » convaincant, sans haine ni mépris.
Inévitablement, les divergences entre les personnages sont si fortes et les questions si foisonnantes que le roman ne satisfera personne. C’est
justement ce qui fait son intérêt et cela correspond à l’intention de l’auteur. Il a le mérite de
poser une multitude d’interrogations auxquelles il
convient moins de répondre que de réfléchir : que
signifie être façonné par un exemple qui a 4 000
ans ? Faut-il y changer quelque chose ? Dieu
peut-il se faire entendre dans un monde en conflit
perpétuel ? Combien de temps faudra-t-il encore
attendre pour constater une amélioration ? Quoi
qu’il en soit, une chose est à ne pas faire : chercher, « inconséquences juvéniles », à convertir en
hurlant : « Sus aux mécréants ! » Dieu ne
s’adresse qu’à quelques rares prophètes, et il faut
se garder de se prendre pour l’un d’entre eux,
lorsqu’on n’a pas été appelé.
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Il voyage en solitaire
Vous connaissez sûrement les photographies de Jean-Luc Bertini,
qui illustre de nombreux articles d’En attendant Nadeau. Mais
vous pourrez en découvrir d’autres dans son livre Américaines
solitudes, fruit de nombreux voyages aux États-Unis. L’écrivain
Thomas B. Reverdy, qui a situé plusieurs de ses romans dans
le même pays et préfacé ceux de Richard Brautigan (trad. de Marc
Chénetier, aux éditions Christian Bourgois), observe ce monde
des diners et de Robert Frank.
par Thomas B. Reverdy
Jean-Luc Bertini
Américaines solitudes
Préface de Richard Ford
Postface de Gilles Mora
Actes Sud, 152 p., 32 €

Je connais Jean-Luc Bertini depuis assez longtemps pour que ça me fasse bizarre de l’appeler
Jean-Luc Bertini. On marchait beaucoup pendant
la nuit, la journée, on ne cessait d’arpenter, de
s’approprier l’espace, de lui prêter des airs et des
mystères, des pouvoirs, d’autres dimensions.
Nous pensions que les voyages étaient des initiations. Il avoue à propos de lui-même qu’il a sans
doute un « tropisme mélancolique » qui se retrouve dans ses photos, une « tendance au soliloque », qui n’est pas un simple monologue mais
un dialogue avec l’invisible. Je l’entretiens moi
aussi. J’écris, pour le faire taire. Lui, prend des
photos.
La couverture de son livre Américaines solitudes,
rose bonbon et brillante telle un métal brossé,
avec cette image de route qui perce la forêt et
conduit le regard vers quelque destination mystérieuse où elle se perd dans la brume, est déjà une
invitation au voyage, à tous ceux qu’il a réalisés
là-bas, dans cette Amérique de rêve devenue bien
réelle en s’en approchant, et à celui qu’il nous
invite à faire en tournant la page, entrant dans le
livre. Il y a dix ans, son exposition s’appelait Figurations américaines et c’est ma première question : comment est-on passé des « figurations »
aux « solitudes » ?
Il m’explique les discussions avec l’éditeur et
cette sorte de trouvaille qu’il a eue des Solitudes

qui séduisent tout le monde. Peut-être que ces
photos prises comme des figurations, nous les
lisons comme des solitudes. Parce qu’il faut toujours que le lecteur mette du sens dans ce qu’il
voit. Richard Ford, en préface du livre, remarque
très justement que Jean-Luc Bertini n’a rien du
sociologue déguisé en photographe. Pas d’ironie,
pas d’idéologie. Il parle d’une « réceptivité soutenue à l’ordinaire de la vie ». C’est ce que je
crois aussi.
Il parle de mise en scène du réel, mais de mise en
scène instantanée. Il est là, mais comme extérieur, il observe, il apprécie le paysage, la lumière, les couleurs, les gens. On pourrait se poser
bien des questions sur leurs raisons d’être là. Qui
sont-ils ? Que feront-ils l’instant d’après ? Il s’en
fiche. Ils sont là. Les arbres, les gens, c’est pareil.
Tout à coup une géométrie se dessine. Des lignes
structurent l’espace et elles lui apparaissent clairement, joyeusement. Il se déplace un peu pour
faire apparaître le cadre. Il n’a d’intention qu’esthétique. Son talent, son œil, c’est de voir les
choses. De savoir comment elles vont s’ordonner
magiquement, pour former une image cohérente,
qui « fonctionne ». C’est difficile, de voir les
choses. D’être attentif au quotidien.
Cette attention, la première fois que je l’ai rencontrée, c’était chez Richard Brautigan. Lui aussi
observait les détails les plus triviaux des vies les
plus banales et les rendait à la beauté, simplement en les mettant en scène, en les décalant légèrement, en les cadrant d’une manière inattendue. C’est un travail de poète et ça ne m’étonne
pas beaucoup que Jean-Luc Bertini ait fini par
faire ces photos-là. Il était déjà grand lecteur de
Georges Perros, qui se voyait lui-même comme
un simple noteur de la vie éphémère. Il l’était
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aussi de John Fante, il s’était imaginé dans la
peau de cet Arturo Bandini que rien n’attend. Il
ne cessera de creuser ce sillon-là. De Fante à
Brautigan, de San Francisco au Montana, à Harrison, McGuane. Les espaces américains, il les a
d’abord lus.
La photographie ? Pas tant que ça, dit-il. En tous
cas, pas spécialement les Américains. Depuis,
oui, bien sûr, Meyerowitz, Shore, Franck, il les a
connus en route, depuis qu’il est photographe luimême. Ses références, ses maîtres, ce sont plutôt
des peintres d’abord, qui lui ont appris la lumière
et la géométrie. Mais aussi les photographes de
l’école humaniste française. L’instant juste, le
regard, les petites gens. Les Vies minuscules ? Ah
oui, bien sûr, c’est ça aussi, le quotidien et la
poésie, ce cher Michon qu’il connaît bien, qu’il
appelle « Pierrot ».
Ce qui me frappe, c’est la très grande cohérence
de cette série de photographies. C’est extraordinaire, un travail aussi complet, se déroulant sur
plus de dix ans, un travail aussi riche, à travers
tous les États des États-Unis, et qu’on ait ainsi
l’impression d’être face à une série, comme si
c’était le même rouleau, le même voyage, comme
si c’était un projet dont la cohérence est si grande
qu’elle efface le temps, l’effort, les saisons. Ce
sont les mêmes bleus qui pâlissent dans une sorte
de diffusion atmosphérique, les mêmes rouges
éclatants, les verts profonds, les carnations délicates, tout en nuances légères, sans jamais céder
à la saturation facile, aux couleurs survitaminées,
d’un bout à l’autre ce sont les mêmes ciels pâles
et les lumières caressantes de petits matins
blêmes et d’après-midis déjà lasses.
« C’est le Mamiya7, dit-il en souriant. Depuis le
premier voyage, j’ai tout pris avec ce moyenformat là, qui est une sorte de petite chambre très
maniable. Avec presque toujours le même objectif, et surtout le même film, de la Kodak Portra,
une pellicule dont le rendu est si délicat. Je ne
voulais pas magnifier les paysages avec des ultra-grand-angles et des contrastes dynamiques,
je ne cherchais pas à faire le portrait d’une Amérique triomphante. En fait je n’avais pas d’intention. Je voulais être le plus honnête possible avec
ce que je voyais. » On y revient.
Finement, il ajoute : « ce qui me plaît, c’est cette
distance que le moyen-format impose. Tu n’es
pas tout à fait dans la scène, tu n’es pas dans
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l’action, mais tu es totalement dans le cadre.
C’est ce qui permet d’être sans parti pris. Témoin, pas complice. Et en même temps, vraiment
là, parce qu’il faut bien s’approcher. »
Et c’est vrai qu’on est tout près d’eux. Près des
gens, dans les paysages. Comme arrêté un instant
au feu rouge et tournant la tête, se retrouvant face
à cette femme au regard fatigué, au volant de sa
voiture qui en a vu d’autres, un bras tatoué sur le
volant, illisible, l’autre à la portière, sans fard,
sans sourire, sans la moindre complicité, le regard droit planté dans l’objectif sans agacement
non plus, sans aucune émotion visible sinon la
fatigue du jour ou de la vie en général, la lassitude du travail, le poids des vanités, la tentation
du désespoir et la nécessité de poursuivre malgré
tout la route.
On est assis à un diner, et on se tourne un peu
pour voir. Notre voisin est un Hispano-Américain
obèse, en train d’attendre devant une rangée de
sauces mayonnaise ou ketchup un steak bien cuit
nageant dans une sauce brune, bordé de frites
molles et luisantes. Il ne nous a même pas remarqués. Il regarde droit devant lui et s’apprête à
manger sans plaisir. Derrière lui, un portrait de
James Dean, le Rimbaud local, modèle d’une
Amérique qui n’a peut-être jamais existé.
Des SDF, un couple. Ils vieillissent ensemble et
s’accrochent l’un à l’autre. Ils sont là, dehors. Et
d’autres figures plus inquiétantes. Ce grand type
dégingandé, grand front, traits à la serpe, regard
clair, planté dans un costume gris en train de devenir trop grand, incroyablement sale. D’où sortil, celui-là ? Il est si grand, avec les lignes de
fuite de la galerie où il se tient debout, immobile,
on dirait une perspective de Borromini, un
trompe-l’œil, il paraît mesurer deux mètres. On
est à Las Vegas. Il est peut-être arrivé là il y a dix
ans pour un congrès de dentistes. S’est fait rincer
par le rêve américain.
On ne peut pas s’empêcher de chercher du sens
dans ses images, de les interroger comme des
énigmes. Souvent elles se répondent, par
doubles-pages toujours graphiques, les deux
bleues, les deux rouges, les deux avec une ligne
jaune, un rappel de verdure, et parfois même
c’est le blanc quand elle est seule. Le comptoir
du restau-route file et déborde du cadre, et mon
Hispano de 130 kilos se retrouve à rêver de la
page vide face à lui.
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L’Amérique des Interstates et des Motel 6. Les zones commerciales périphériques, perdues, toutes ces constructions un peu dingues, disproportionnées, avec des lettrages psychédéliques
et des couleurs sorties des années
1960, tout ce simulacre d’Amérique,
les chapeaux de cowboy, les teeshirts
XXL, tout ce cirque qui finit par se
casser un peu la gueule, la route fendue par les hivers, les arrière-boutiques
défraîchies où l’on s’affale sur un coin
de trottoir pour fumer rapidement un
clope à la mort lente, les façades rafistolées de tôles, les décharges à ciel
ouvert, les voitures, même des limousines, en train de rouiller devant un
mobile-home, en pleine forêt. Les pancartes pro-life plantées au milieu de
nulle part, sur une colline à deux cents
kilomètres de la prochaine ville, et ce
couple de manifestants de soixante-dix
ans, au nom de la même cause anti-avortement, le regard baissé, la mine plus triste
qu’embarrassée. Même pas haineux : ordinaires.
C’est lui qui a choisi ces images-là, parce que
c’est ce qu’il a vu.
Lui, un étranger, un voyageur, comme Robert
Frank qui était suisse, aime-t-il rappeler. Peutêtre qu’il fallait ça pour voir. Peut-être qu’il fallait ça pour faire ce « pas de côté » comme il dit,
utiliser sa petite chambre comme un Leica de
reportage, se rapprocher des gens et les faire rentrer dans sa scène, tels qu’ils sont, sans les juger.
Sans en tomber amoureux. Sans se sentir trahi,
non plus, par cette Amérique qui n’est pas à la
hauteur de ses rêves. Convaincu que leur vie en
vaut bien une autre. Convaincu que, dans le fond,
tout ce temps, c’était lui qui était seul. Parce que
c’est ça qu’on découvre, avec la mort. Même les
chevaux.
Deux chevaux, dans une plaine du Montana à
l’herbe haute couchée par des vents tournants,
deux chevaux, un blanc et un noir, se tournent le
dos. On peut imaginer que c’est un couple de
chevaux, ou deux amis. Ils sont seuls au milieu
d’une plaine immense. C’est extraordinaire qu’ils
se soient retrouvés. Une sorte de miracle. Et cependant ils se tournent le dos. Cette photo est un
mystère. Elle est parfaite. La ligne d’horizon,
l’espace, les couleurs, jusqu’à la symétrie des
chevaux, jusqu’à leurs robes complémentaires.

En même temps, ce qu’elle exprime est à la fois
très fort et absolument mystérieux. Que font-ils là
? S’ils s’aiment, pourquoi se tournent-ils le dos ?
S’ils ne s’aiment pas, pourquoi se sont-ils retrouvés ? Y a-t-il d’autres chevaux quelque part ? La
photo ne livre aucun sens, au contraire elle
semble nous interroger. Elle questionne notre
condition. Le sens de notre vie. Nos tentatives de
lui donner un sens, plutôt.
Dans les photographies de Jean-Luc Bertini, des
gens marchent dans l’eau avec des bonnets ridicules. Des familles se regroupent, envoient un
ballon en l’air que la photo suspend pour l’éternité. Des jeunes filles jouent au baseball devant un
grillage. Des employés fument seuls, immobiles,
au coin de leur building. Des vieux regardent
pour la millième fois le menu d’un diner où ils
vont prendre un steak frites. Des voitures
rouillent dans la nature, au milieu des bois. Des
supermarchés poussent en bordure des villes.
Tant de regards perdus dans le vide. Tant de situations absurdes, de gestes insensés. Et cependant quotidiens. Ce sont des vies. Des solitudes,
si l’on veut. Des rêves aussi. Des vies.
Leur sens est un mystère total, pour celui qui sait
voir. La vie est une énigme, dont chaque instant
est la clé. Voilà ce que disent les photographies
de Jean-Luc Bertini. Pour la débusquer, il faut se
forcer à décaler le regard. Les mots sont un bon
piège. Lui, il prend des photos.
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La danse de l’araignée
On connaissait les longues phrases fluides de Suzanne Doppelt,
le déroulement sans heurt de cette prose poétique si particulière,
balancée ou appuyée (plutôt qu’interrompue) sur un usage récurrent
de la virgule. On les reconnaît dans Meta donna. Pas de paragraphes,
pas de point final en bas de page, mais un flux discret et mélancolique
que rythme la suspension du souffle, virgules aidant. Et pourtant dans
ce dernier livre on perçoit d’emblée une différence de style, de rythme :
plus dense, plus soutenu, porteur d’une tension qu’on devine plus
dramatique, ou du moins inhabituelle.
par Agnès Disson
Suzanne Doppelt
Meta donna
P.O.L, 80 p., 13 €

Cela peut être dû au sujet, puisqu’on va parler
cette fois de danse, via un film, donc de mouvement obligé, à double titre (ajoutons, c’est important : on parlera de misère, aussi). Il ne s’agit plus
pour Suzanne Doppelt de partir d’une image fixe
ni d’un objet comme support aux variations du
regard : le tableau de Jacopo de’ Barbari dans La
plus grande aberration (2012), la machine optique d’Amusements de mécanique (2014), ou le
célèbre tableau de Chardin, La bulle de savon,
dans Rien à cette magie (2018).
Le prétexte est donné ici dès la première page. Le
choc initial a été suscité par un petit film, un documentaire en noir et blanc de 18 minutes, réalisé
en 1962 par Gianfranco Mingozzi dans la province du Salento, dans le sud de l’Italie, intitulé
La Taranta. Le film est lui-même inspiré d’un
livre saisissant de l’ethnologue Ernesto De Martino, paru en 1961, consacré à l’étude d’une
danse très ancienne, propre à cette Italie pauvre
et délaissée, à la fois rituel païen, ferveur religieuse, transe, possession et thérapie – provoquée, dit-on, par la morsure que l’on croit mortelle d’une araignée qui lui donnera son nom : « La
danse exécutée est la tarentelle, c’est-à-dire la
danse de la petite taranta. Le tarentulé, qui a été
mordu, devient en dansant l’araignée qui l’a mordu et en même temps il la piétine et il l’écrase du
pied qui danse […]. Celui qui danse se fait araignée : il l’imite, rampe sur le sol ou marche à

quatre pattes ; il grimpe, tisse sa toile, saute mais
en même temps il s’engage dans la lutte contre
l’araignée qui le possède » (Ernesto De Martino,
La terre du remords, éd. Synthelabo, 1999).
Le titre choisi s’éclaire, Meta donna, autrement
dit : moitié femme, moitié araignée. L’identification avec l’animal source du mal est essentielle –
peu importe que la morsure ironiquement soit
anodine et le danger surjoué : cette tarentule-là
est inoffensive, mais il faut que la mort rôde pour
que la catharsis opère. On pense à Georges DidiHuberman, évoquant dans Le danseur des solitudes (Minuit, 2006) la proximité ancienne de la
mort et de la danse : « Même la mort se danse,
non seulement dans la chorégraphie des vivants
qui se lamentent, mais encore dans le fait que les
plus beaux mouvements de la danse se trouvèrent, dans l’Antiquité, justement sculptés sur
les parois des sarcophages ». Plus loin, il invoque Nietzsche citant les danseurs de la SaintGuy ou de la Saint-Jean, les possédés, les danseurs de tarentelle.
Une oreille française risque d’entendre (faussement) dans le titre la traduction du terme méthadone, cet opiacé de synthèse, remède à la dépendance à la drogue ; la proximité phonétique aidant, il entend aussi belladonne, cette plante
toxique aux baies vénéneuses, à la fois drogue et
poison, « cerise du diable » ou « morelle furieuse ». Théophraste l’appelait « mandragore à
fruit noir ». Or cette plante capable d’induire
transes et hallucinations, liée à la magie noire et à
la mort, va acquérir au XVIe siècle le statut de
plante médicinale, selon le principe désormais
connu que tout poison porte en lui son remède.
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La coupure visible dans le titre, meta/donna, nous
informe de ce double état, femme/araignée, mais
aussi poison et remède, malheur et catharsis, souffrance et réparation – provisoire celle-ci, toutefois,
puisque la tarentelle se danse le 29 juin, fête de
saint Pierre et de saint Paul, ces deux piliers de
l’Église curieusement convoqués comme intercesseurs à ce rituel de désenvoûtement quasi païen.
Ce dispositif binaire en miroir, à la fois opposé et
complémentaire, est repris dans la composition
même du texte. Sur la page de gauche, un texte
plus bref, en italique, dévolu au décor et à ses
figurants, et qui correspond aux séquences du
film : soleil vertical, « blanc sur blanc la lumière
enlève les bords », silence de plomb, chaleur
étouffante, paysage dévasté, femmes immobiles
qui trient le tabac à même le sol, ennui étale. Sur
la page de droite, en caractères romains, la danse et
sa danseuse, l’explosion du mouvement et l’irruption de la musique dans cette vie comme arrêtée.
Car c’est « ce rythme insensé » de la tarentelle,
tambour et voix, cymbales, ou plus rapide encore,
à Naples, le tambourin de la Tammariata que l’on
danse pendant la semaine de Pâques, « le violino,
celui du barbier, le tamburello, celui du paysan,
et le pisarmonica du fossoyeur », qui vont devoir
déjouer « l’ennui si profond » de ce quotidien
sans issue. Les phrases glissent et accélèrent, un
souffle plus urgent traduit le vertige, c’est « un
genre unique de mouvement », « il se répète
même forme même affaire » : la répétition, chez
Suzanne Doppelt, fonctionne d’ordinaire comme
un relais d’un livre à l’autre, un renvoi constant à
un fond intime, un réservoir personnel d’images.
Ici le procédé est essentiel, se fait plus fréquent,
plus impérieux, car c’est le jeu obstiné des pas que
le texte reproduit, la danse même qu’il dessine.
Cette fois, la cadence est différente : non plus les
cercles et les boucles paresseuses de la bulle de
savon dans Rien à cette magie, ou les volutes et
les vrilles végétales délicates qui se déplient dans
Le pré est vénéneux, mais le pas, le choc du talon, la ligne répétée de façon hypnotique, le
rythme syncopé de la musique et du chant. La
répétition, c’est aussi bien sûr le retour cyclique
du rite et celui des saisons, puisque nous sommes
en juin. Or cette cérémonie répétée est inopérante, elle ne promet rien, aucune garantie
d’abondance, sinon au contraire l’angoisse récurrente dans ces régions misérables : cette année
encore, qu’en sera-t-il de la récolte ?
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Quant à la danseuse elle-même, en toute logique
elle apparaît sous la forme initiale de son double
animal, l’araignée. Et, aussi logiquement, le premier membre cité est le pied, comme la danse
l’exige : « L’écrevisse en a douze dans l’eau, la
mite huit, la mouche six pieds dans les airs, ceux
du singe sont plutôt des mains ». L’homme n’en a
que deux, mais c’est la mesure de toute chose ; le
soleil est égal à la largeur du pied levé, dit Héraclite. Le pied est aussi « un très bon engin pour
circuler », « une machine pleine d’astuce ». Et
comme c’est souvent au pied que l’araignée vous
mord, « on peut frapper le sol furieusement et
écraser le motif, qui donc t’a mordu ? t’a-t- elle
mordu au pied ? ». L’humble araignée est donc
coupable, c’est son venin qui nous inocule le
malheur, l’exorcisme nous l’affirme, car la tarentule chaque année mord et remord. Sa morsure
hélas ne sera jamais guérie – comme le souligne
le titre même de De Martino, La terra del rimorso (La terre du remords).
Le pied est une petite machine, et la danse une
arme de combat. Le pied, « machine », devient
« acrobate », puis « funambule », sur un fil,
comme l’araignée, son adversaire et son double,
car, dans cette bataille fantôme, « l’un prend le
masque de l’autre ». Le funambule suit gracieux
les méridiens du monde déployé sous ses pieds,
« un chemin de ronde ordonné selon sa mesure, il
danse imitant la rotation de la terre », mais peu à
peu son pied assuré lui fait défaut, la mécanique
se grippe, le funambule devient automate, puis
polichinelle. Sur la page de droite apparaît alors
la première illustration, un collage photographique en noir et blanc, qui met en scène un pantin désarticulé, comme disloqué, une danseuse
marionnette, petite jupe relevée et bonnet rond,
rejetée en arrière, et marquée d’un chiffre, fig. 13.
La figure appartient, dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, à la planche « Amusements
de mécanique », renvoi au titre d’un ouvrage précédent de Suzanne Doppelt.
Cette « ghost dance » est une incarnation :
chaque fois, sans coup férir, la danseuse devient
l’araignée, « diventa il ragno ». Le duel se résout
en « un beau mélange des genres », la métamorphose s’opère, « animal, végétal, minéral et sidéral la matière passe d’une forme à l’autre ». Car
toute forme entraîne une autre forme, toute matière se recompose, tout regard se dissout en un
éclatement de points de vue et de perspectives.
L’écriture elle-même est une suite de variations,
de doublons et de reprises, et ceci tout particulièrement chez Suzanne Doppelt – on connaît son
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œil de photographe, son travail sur les anamorphoses et sa fascination constante pour les hasards de la perception. Puisque (c’est un truisme)
tout change, et la seule constance est le changement (Héraclite, bien sûr).
La danseuse s’arrêtera lorsque, épuisée par sa
transe implacable, ses pieds cèdent sous elle,
« blanche comme un linge jusqu’au vertige et jusqu’à l’oubli elle retombe pauvre chiffon ». La lutte
est inégale puisqu’elle se fait contre le malheur, et
donc contre des fantômes : « son numéro se fait
sur la poussière des morts et tous les absents ».
C’est une danse de mort car son ombre l’escorte,
or l’ombre marque sur le sol la mesure d’un corps
et donc d’un cercueil, et d’une tombe à venir.
Mais une mort plus définitive encore menace,
c’est celle du rite lui-même, car la Tarentelle va
disparaître. Le monde change, dans les années
1960, le film de Mingozzi documente ses dernières manifestations, le rituel devenu sans objet
s’amenuise et disparaît. La danse persiste mais
comme pur spectacle, « fantaisie zoologique »,

tourisme sans magie, « debout sur le parvis ça
tourne à vide ». La société de consommation
s’annonce, la misère se fait moins violente mais
emprunte d’autres illusions, « là où aucune logique ne sort de l’ennui le temps manque et l’espace s’est beaucoup rétréci ». Dans les dernières
pages, la composition s’inverse, à gauche la nuit
tombe, « c’est la fin du jour le noir qui vient de
l’ombre la sert », le soleil vertical de midi laisse
la place à la lune.
Le livre se déclare alors « pâle copie subtil hommage » à un monde désormais submergé, à cette
tentative éperdue, mais vaine, d’échapper au
malheur, « cette fable hallucinée venue du fond
des âges ». Hommage aussi à cet animal somme
toute innocent, modeste et souvent décrié, l’araignée. (Rappelons que Suzanne Doppelt a écrit
aussi une Anthologie de la mouche, cet insecte
si peu apprécié.) Et il se clôt, à la dernière page,
à droite, sur une citation désabusée de Pasolini :
« dans ces déserts, dans ce soleil méconnaissable, commence la nouvelle Préhistoire ».
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John le Carré (1931-2020)
John le Carré n’écrira, hélas, pas de suite à Retour de service, son
dernier roman férocement anti-Brexit, laissant à d’autres le soin
d’examiner les conséquences du départ de son pays de l’Union
européenne. Pendant soixante-dix ans, il a, certes, vaillamment œuvré
à scruter par le biais du roman d’espionnage les luttes de pouvoir et
les jeux de la politique, tant au niveau national qu’international, mais
il nous laisse aujourd’hui seuls pour analyser ce qu’un « abruti
narcissique sorti d’Eton » (selon ses termes) est en train de manigancer.
par Claude Grimal
Lui-même semblait avoir épuisé à ce sujet son
capital de patience et d’ironie et, il y a quelques
mois encore, il envisageait de déménager en République d’Irlande pour continuer à vivre en Europe. Mais bon, David Cornwell alias John le
Carré est resté jusqu’à la fin en Grande-Bretagne,
aussi loin de Londres qu’il le pouvait, dans sa
maison de Lands’End, en Cornouailles.
Admiré par des auteurs de générations et de talents aussi différents que Graham Greene ou John
Banville, John le Carré est évidemment plus
qu’un auteur de romans d’espionnage, même si
c’est ainsi qu’il s’est fait connaître en 1963 avec
L’espion qui venait du froid. Ce livre, son troisième, écrit sous le pseudonyme de le Carré, lui
permit de prendre sa retraite des services secrets
pour lesquels il travaillait et de se consacrer à la
littérature. C’est grâce à lui que le roman avec
agents des renseignements cessa d’être hâtif, rudimentaire et rocambolesque pour acquérir développement, finesse et intériorité.
L’espion qui venait du froid n’était en effet
qu’incertitude, complexité et ambiguïté. Son héros, Alec Leamas, contrairement à ses confrères
de papier, ne « tombait » pas les dames et ne
comprenait qu’approximativement les opérations
qu’il avait à mener. Tout juste réussissait-il à s’attacher l’affection d’une petite bibliothécaire et à
se faire tuer avec elle, faute d’avoir compris qu’il
avait été manipulé par la hiérarchie du « Cirque »
(surnom inventé par l’auteur pour le MI6, sis
Cambridge Circus à Londres). Le plus célèbre
des personnages de le Carré, George Smiley, n’y
apparaissait qu’à la fin mais allait devenir central
dans les formidables La taupe, Comme un collégien, Les gens de Smiley et cinq autres romans. À
la fin de L’héritage des espions, vingt-sept ans

après sa dernière apparition livresque dans Le
voyageur secret (1991), Smiley, plus que centenaire, « toujours le même […] mais ayant atteint
l’âge qu’il avait toujours paru avoir », revenait
brièvement et spectaculairement pour expliquer
les ratés de l’opération Windfall, celle-là même
qui avait coûté la vie à Leamas et à son amie.
Avec Smiley et son Cirque, le Carré inventait un
monde du renseignement laborieux et complexe
qui lui permettait de poser les questions essentielles, sociales ou individuelles, de l’existence
humaine : l’identité, le secret, la trahison, l’imposture, la vérité, la morale, la raison d’État…
Pour autant, ces grands problèmes n’apparaissaient qu’en arrière-plan, et le Carré mettait sur le
devant de la scène le travail à la fois soporifique
et fascinant des services de renseignement, qui
frappa les lecteurs comme « vrai » – et sans doute
l’est-il puisque le MI6 se déclara impressionné
par la précision de ces livres. Le Cirque y apparaît avec ses « wranglers », ses « lamplighters »,
ses « listeners » ; sur le terrain, des agents dormants ou actifs attendent leur heure ou s’agitent,
des personnages indistincts changent de légendes,
déposent des messages dans des boîtes aux lettres
mortes, organisent des rendez-vous de quelques
secondes dans des lieux invraisemblables, etc.
Qui est qui, qui fait quoi et pourquoi, tout demeure mystérieux. Il faut chercher à deviner soimême, ou accepter de ne rien comprendre – la
volonté d’adopter l’une ou l’autre de ces attitudes
caractérisant sans doute les amateurs de le Carré.
En parallèle à ces allées et venues obscures, à ces
échanges inexplicables d’informations et d’objets, s’élabore un questionnement moral, qui,
après les livres de guerre froide, deviendra de
plus en plus grinçant ou ironique. Il s’imposait de
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lui-même, étant donné l’activité se déroulant
dans les livres, rien de moins, pour les personnages espions, que de sauver leur pays de
l’agression directe ou indirecte d’autres nations.
George Smiley, homme de la guerre froide, fidèle
à son prénom et donc défenseur de la foi (occidentale capitaliste dans sa version chauvine britannique), doit, quant à lui, tenir à distance les
dragons de l’univers communiste ou les occire.
Mais les méthodes qu’il se trouve forcé d’employer troublent sa conscience, tout comme les
doutes qu’il entretient sur l’« empire du mal »
qu’il a à combattre et, inversement, sur l’« empire du bien » auquel il appartiendrait. Le bloc de
l’Est et le bloc « libre » partagent à ses yeux une
même immoralité, avec peut-être des degrés de
brutalité différents, mais un même fonctionnement uniquement profitable à une oligarchie en
place. Le personnage de Karla, sorte de double
russe de Smiley, que celui-ci ne rencontrera que
deux fois dans des circonstances mémorables (la
seconde fois au moment où Karla a été acculé par
Smiley à faire défection à l’Ouest), est là pour
rappeler ces intéressants parallèles et les ambiguïtés du service à la Nation. Smiley, comme
d’autres espions « sympathiques » de le Carré
(les antipathiques étant également légion), finira
par exprimer que, s’il reste fidèle à l’Angleterre,
ce n’est pas à celle de la réalité, mais à une autre
qui survit « dans son cœur ».
L’idéalisme pessimiste de Smiley est celui de le
Carré, et, dans ses romans post-guerre froide,
l’écrivain va le moduler avec un humour cinglant
ou simplement drolatique pour parler des nouveaux désordres géopolitiques, d’un capitalisme
prédateur et de la faillite d’élites occidentales à
ses yeux aussi stupides et corrompues qu’inamovibles. « Voyez, disait-il récemment en riant, nous
en Grande-Bretagne, nous en sommes au vingtième Premier ministre qui sorte d’Eton ! » Et il
ajoutait que, avec l’arrivée au pouvoir de Boris
Johnson, il trouvait la situation pire qu’elle
n’avait jamais été et qu’à son avis, cette fois-ci,
« les rats avaient envahi le navire ».
Ainsi, alors qu’après la chute de l’Union soviétique certains avaient craint qu’il eût perdu son
sujet d’inspiration, le Carré fit des merveilles
avec des maux domestiques et mondiaux vers
lesquels il ne s’était pas encore tourné : la vente
d’armes dans Le directeur de nuit (1993) ; les
interventions en Amérique centrale dans Le
tailleur de Panama, 1996) ; les groupes pharma-
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ceutiques dans La constance du jardinier (2001) ;
les coups d’État en Afrique dans Le chant de la
mission (2006) ; le terrorisme dans Un homme
très recherché (2008)… L’incurie et la corruption
locales font l’objet de sa satire dans les histoires
qu’il raconte, mais au second plan, car il réserve
toute sa méchanceté drôle et critique aux Occidentaux, en particulier aux Américains, dont il
dépeint l’hypocrisie et l’implication dans toutes
les troubles affaires du monde. À quatre-vingt-huit
ans, dans Retour de service, son dernier livre on
l’a dit, il continuait par exemple à tirer à boulets
rouges sur le gouvernement conservateur britannique mais aussi sur l’Amérique de Trump, responsables selon lui des désastres actuels et à venir.
Délicieusement drôle et méchant, doué d’un magnifique talent de « conteur » (pour lequel il souhaitait qu’on se souvînt de lui), John le Carré est
l’exemple d’un écrivain très exigeant sur le plan
esthétique qui avait cependant conquis des millions de lecteurs. Nous l’admirions pour sa stature intellectuelle, pour la formidable allure, qu’il
fût en Barbour ou en smoking, que révélaient les
différentes images photographiques de lui. Nous
aimions le lire, nous allons continuer.
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L’usage du fleuve
« Parcourir le fleuve sur toute sa longueur, c’est sentir le pouls de
la nation », écrit Eddy L. Harris, qui a choisi de le faire « en canoë,
vulnérable, seul et noir de peau » et qui le raconte dans Mississippi Solo,
paru aux États-Unis en 1988 (il a alors trente-deux ans) et traduit en
français aujourd’hui. Se déclarant Américain (et non Afro-Américain),
il s’estime citoyen à part entière de la nation (avec un n et non un N),
en droit de prendre son pouls pour « savoir qui nous sommes ».
par Jean-Louis Tissier
Eddy L. Harris
Mississippi Solo
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Pascale-Marie Deschamps
Liana Levi, 330 p., 20 €

Le lecteur est embarqué dans ce récit fluide et
surprenant, loin des métropoles côtières. En deux
mois, le Mississippi porte Eddy L. Harris des
castors du nord aux alligators sudistes. Suivant
cette méridienne fluviale, l’esquif passe sous les
grands ponts qui arriment l’est et l’ouest du territoire. Si la nature déploie tous ses règnes sur le
fleuve, ses rives, et enchante l’auteur, les riverains que le jeune aventurier croise sont d’autres
Américains ordinaires.
Son vieil ami Robert avait observé que son projet
le faisait « aller de là où il n’y a pas de Noirs à là
où on ne nous aime toujours pas beaucoup ».
Eddy reconnaît ce fait, mais passe outre l’avertissement, pariant sur sa sociabilité et sur la bienveillance de ses concitoyens. À l’exception de
deux « péquenauds adipeux », chasseurs, bredouilles de chevreuil, qui veulent l’effrayer, à la
nuit tombée (en deux pages, le lecteur éprouve
les frissons de Délivrance), son odyssée suscite
plutôt curiosité, entraide, voire hospitalité. Le
fleuve établit et entretient des liens, il est considéré comme un père, avec ses humeurs, mais respecté et généreux.
Eddy L. Harris a des prédécesseurs éminents :
Thoreau avait descendu en canoë le fleuve Merrimack ; Melville – après une navigation vers
Cairo – situe son Confidence-Man sur un steamboat, et Samuel Clemens trouve son nom de
lettres dans la consigne criée au mousse-

sondeur : « mark twain ! » (pour « deux brasses
sous la quille »). L’auteur s’inscrit dans cette lignée américaine : « À Hannibal (Missouri), la
ville de Mark Twain, de Huck et de Jim. Comme
un pèlerin arrivé à La Mecque je tombe à genoux ». La culture noire par le blues et le jazz
avait célébré le Mississippi. Le récit de son expérience est comme la contribution littéraire de
cette culture, lucide et poétique.
Au début du récit, Eddy L. Harris, avant d’évoquer Mark Twain, avoue : « Je suis hanté par le
fantôme d’Ernest Hemingway ». La figure de
l’écrivain attentif à la nature furtive rôde entre les
lignes. On pense aussi à son double, le jeune
Nick Adams, qui a découvert en 1925 La grande
rivière au cœur double et accompagnera son
créateur jusqu’au prix Nobel. Eddy L. Harris sait
que les temps ont changé et, quand un tatou vient
rôder dans son bivouac, c’est bien un rendezvous contemporain d’Américains.
En choisissant de partir en octobre, le voyageur
profite des basses eaux qui laissent des grèves où
faire étape. Dans le ciel, les vols des migrateurs
font cortège au canoë solitaire : « Quand le
brouillard s’est levé, j’ai étiré mes jambes, j’ai
mis les mains derrière la tête et me suis penché
en arrière. L’air était chaud et au-dessus de moi
des canards ou des oies volaient en V vers le sudest. » À la source, au départ de ce récit de voyage
et de formation, l’auteur est un novice en canoë.
Il va vite apprendre le maniement de la pagaie et
le guidage de son embarcation, technique amérindienne, comme l’est le nom du fleuve (en
ojibwé, misi-ziibi, le grand fleuve), promesse de
navigation de près de 3 800 km. La NouvelleOrléans sera atteinte par la maîtrise des courants,
des remous, des sautes du vent sur la plaine liquide. « D’une certaine façon je n’étais encore
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qu’un garçon en arrivant sur le fleuve. Peu à peu
je deviens un autre. Plus grand et en même temps
plus doux. »
L’homme seul, jeune urbain natif de Saint-Louis
(confluence du Mississippi et du Missouri), doit
apprendre à établir des relations avec les habitants, femmes et hommes, qu’il rencontre. Par la
parole et surtout par ses gestes, il se fait accepter.
Son intrépidité et sa force suscitent le respect.
L’annonce de son but, « la Nouvelle-Orléans »,
est un mot de passe, son appétit (de burgers ou de
poisson-chats) impressionne, et sa capacité à la
Budweiser (bière de référence brassée à SaintLouis) lui vaut la considération des hommes du
fleuve. Les liens, intenses mais brefs, sont ceux
établis par la pratique du Mississippi. Les éclusiers des grands barrages du cours supérieur
(œuvre du New Deal) guident le plaisancier. Les
pilotes-mariniers des trains de barges, « des mastodontes » dans la traduction de Pascale-Marie
Deschamps, s’efforcent de ne pas le mettre en
difficulté. Les pêcheurs de profession ou de passion lui font partager leurs prises.
La toponymie traduit la diversité des sociétés
fluviales d’hier : noms amérindiens, français, hispaniques, et des références anciennes (ainsi, Cairo et Memphis font du fleuve un descendant du
Nil !). La carte jointe au texte est utile, mais elle
ne situe qu’un faible nombre de ces lieux. En
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Des jeunes hippies rejoignant le Mississippi
par le Missouri (2007) © Jean-Luc Bertini

suivant le récit sur Google Earth, le lecteur appréciera la performance de l’auteur. Les
méandres innombrables du fleuve, parfois des
impasses, ont décuplé ses efforts, les énormes
convois laissent des sillages et des vagues redoutables. Et les sinuosités sont le paraphe naturel du
fleuve qui s’écoule dans les campagnes quadrillées du township. La puissance du fleuve se
joue de ce que Jean-Paul Sartre avait qualifié de
« tyrannie de l’angle droit ».
Son voyage de formation accompli, Eddy L. Harris tire ce bilan : « Un bouseux blanc armé d’un
fusil ou d’un nœud coulant ne pourrait pas me
chasser du fleuve par la terreur, à présent. Après
tout ce que j’avais enduré, toutes les beautés que
j’avais contemplées, toutes ces souffrances, le
fleuve m’appartenait. »
Dans une postface pour cette édition française,
trente ans après la parution originale, Eddy L.
Harris estime que son livre « est toujours d’actualité alors que le pays connaît de nouveaux
accès de renaissance et de doute ». À Minneapolis, sous Ronald Reagan, « un Blanc appuyé à la
rambarde sur le quai d’une promenade au bord
de l’eau me crie des encouragements alors que je
passe en contrebas. Ce n’est peut-être pas grandchose. Mais ça me rend tout de même hyper
fier ». En mai 2020, sous Donald Trump, Minneapolis a été le siège d’autres échanges.
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Les archivistes du 13 novembre
Ce volume publié par les éditions de l’EHESS est précieux : c’est
à la fois un objet de mémoire et une étude précise et première d’un
processus de commémoration doublé de sa patrimonialisation.
Les mémoriaux du 13 novembre rend compte d’une série de travaux
ethnographiques, sociologiques et archivistiques sur les mémoriaux
qui ont été dressés dans l’espace urbain sur les lieux des attentats
de novembre 2015.
par Philippe Artières

Sarah Gensburger et Gérôme Truc (dir.)
Les mémoriaux du 13 novembre
EHESS, 283 p., 19,80 €

En faisant une grande place aux photographies de
ces mémoriaux et des messages qui les composaient, sans jamais écraser ces objets par un discours de surplomb, mais en les accompagnant de
l’étude des pratiques d’écriture qui les nourrirent,
de la manière dont des anonymes firent vivre ces
autels et de l’analyse des gestes de conservation
effectués par les archivistes, ce livre rend hommage par le savoir aux victimes des attentats.
Ce volume véritablement collectif est orchestré
par l’historienne Sarah Gensburger dont on avait
lu avec attention le témoignage personnel (Mémoire vive. Chroniques d’un quartier. Bataclan,
2015-2016, Anamosa, 2016) et le sociologue Gérôme Truc, auteur de Sidérations. Une sociologie
des attentats (Puf, 2016) et d’une remarquable
étude sur les attentats de Madrid et de leur mémorialisation sur les lieux mêmes des crimes.
S’ouvrant sur une photographie pleine page d’un
message (« Je pense à vous ») accroché à du mobilier urbain, suivie au dos d’une autre photographie, celle de la statue de la République, sur la
place du même nom à Paris, recouverte d’un ensemble de papiers, de fleurs, de bougies, le parti
pris est immédiatement formulé : observer, être
attentif au plus infime détail, au plus petit geste,
leur faire place mais aussi réinscrire ces pratiques
dans une pensée de l’espace public, dans une réflexion sur l’espace démocratique.
Les photographies sont très nombreuses et constituent en cela un album du souvenir. Le regard se
porte sur les mémoriaux situés sur tous les lieux

des attentats, devant le Bataclan, les cafés (Le
Carillon, le Cosa Nostra, le Comptoir Voltaire), à
Saint-Denis et place de la République, en suivant
leur vie respective. Car c’est bien cette vie qui
intéresse les chercheurs. Les images la relatent :
on voit des femmes et des hommes écrire, allumer une bougie, déposer un bouquet, ce sont des
mémoriaux en acte qui nous sont donnés à voir ;
et apparaissent d’autres acteurs, tels ceux du Collectif 17 Plus Jamais, formé après les attentats de
janvier 2015, qui ne sont pas des entrepreneurs
de mémoire mais qui entretiennent et embellissent les mémoriaux – jusqu’à parfois s’en approprier symboliquement et physiquement un,
indiquent les chercheurs.
Des acteurs veillent sur les autels comme sur des
tombes. Vient également le temps des plaques
commémoratives officielles qui font aussi l’objet
d’une étude. L’intérêt de cette approche plurielle
est de situer ces mémoriaux dans un paysage
mémoriel et de ne pas négliger des dispositifs
plus traditionnels, ou plus tardifs, comme l’apposition de plaques gravées ou d’autres actes
comme la plantation d’un olivier de la mémoire,
en novembre 2019 sur le parvis de la mairie du
XIe arrondissement. Hélène Frouard étudie le
registre de condoléances et les 1 325 messages
consignés dans cette même mairie – qui sont
certes bien peu au regard des millions d’hommages sur le hashtag PrayforParis. Ils constituent une autre forme d’un « prendre dates »,
pour reprendre l’expression de Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet (Verdier, 2015).
Mais c’est aussi en tant qu’ils composent un immense corpus que ces messages et inscriptions
sont considérés. Gérôme Truc en fait une étude
de contenus nécessaire et riche. Que disent tous
ces écrits ? Ils s’adressent aux victimes, ils
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expriment de la colère, ils énoncent des messages
de paix, réaffirment « Liberté, égalité, fraternité »,
ils sont des prières religieuses… Ils disent peutêtre surtout un « nous », souligne le sociologue.
Ce même « nous » émotionnel qui n’a jamais
cessé d’habiter les chercheur.e.s dans le dépouillement de ces milliers d’énoncés. Soulignons ici combien les différents contributeurs et
contributrices ne feignent pas la distance et se
donnent aussi à lire comme des témoins de l’événement.
C’est sans doute cette conscience d’un « nous »
qui anime aussi la démarche des archivistes de
Paris, dont Guillaume Nahon, dans l’action de
collecte et de préservation inédite de ces petits
papiers éphémères. Acte exemplaire d’un service
d’archives qui se tient au plus près du présent,
sans jamais – et c’était le risque majeur d’une
telle collecte – arrêter l’événement. Les archivistes sont des acteurs du mémorial ; ils ne
viennent pas « après », ils l’accompagnent. L’analyse de Sarah Gensburger de l’exposition, en
septembre 2016 aux archives de Paris, des documents collectés, visant à rendre l’éphémère permanent, est éclairante car elle pose la question de
l’impossible « mise en scène » de ces actes
d’écriture, notion développée par Béatrice Fraenkel, qui a elle-même travaillé sur les mémoriaux
du 11 septembre 2001 à New York.
Dans cette perspective, Sarah Gensburger relate
la reconstitution, qualifiée de « recréation », réalisée par une décoratrice du mémorial du Bataclan, pour la récente série « En thérapie » (David
Elkaïm et Vincent Poymiro, Arte France, 2020).
Ce sont des photographies de personnes vivantes
(et non des victimes réelles) qui ont été utilisées,
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Mémorial du 13 novembre 2015
© Gérôme Truc

par respect pour la mémoire des victimes. La
chercheuse estime que ce travail « participe
pourtant pleinement de la mise en mémoire du 13
novembre ».
Si, en effet, cette « fiction de mémorial » prolonge la mémoire des attentats, elle ne peut que
nous interroger sur la valeur des archives. Pour
reprendre les analyses de Yann Potin sur la fin du
Moyen Âge, on pourrait objecter que c’est sur sa
localisation que repose pour partie le pouvoir du
trésor. Une contribution de Roberto Aceituno et
Agnès Magnien, intitulée « Les archives, cœur
fragile de nos démocraties », dans un volume
publié sous la direction d’Isabelle Alfandary
(Dialoguer l’archive, INA, 2019), éclaire ce
point grâce à l’exemple des archives de l’Université du Chili et leur partage. On lira aussi, sur la
question de la consultation, le texte de Nina Valbousquet sur les archives de Pie XII.
Ce qui apparaît en effet, à la lecture des Mémoriaux du 13 novembre, c’est l’extraordinaire pouvoir de ces écrits et les multiples efforts pour
qu’en devenant archives ils conservent cette puissance. Il n’est pas sûr qu’« un musée-mémorial
du terrorisme dans toute son ampleur », voulu et
annoncé le 19 septembre 2018 par le président
Macron, le garantisse. Dans le « nous » inscrit
dans l’espace parisien, il semble, à lire les auteurs, que la place de ces objets soit au sein des
archives de Paris, et qu’ils doivent rejoindre
celles des Parisiens depuis des siècles. Ces archives de la mémoire – comme ce volume luimême, dont le caractère composite reflète la diversité des messages voisinant dans les mémoriaux – participent à une œuvre commune.
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Le monde perdu de Wes Anderson
Pour Wes Anderson, tout commence en 1993 avec Bottle Rocket,
un moyen métrage tourné à Dallas, ville montrée autrement que dans
la série à succès portant son nom. Owen et Luke Wilson sont déjà
à l’écran. Un jour prochain, on retrouvera le premier dans The French
Dispatch, le dernier film en date d’Anderson, tourné à Angoulême.
Entre ces deux films, les mêmes acteurs ou la même troupe ont joué
dans La vie aquatique, Moonrise Kingdom et The Grand Budapest
Hotel. Un bel album est consacré au cinéaste, de ceux dont on aime
contempler les photos sans pour autant négliger le texte. Sous-titre :
« La filmographie intégrale d’un réalisateur de génie ». L’hyperbole
se discute, pas le plaisir que procurent les films.
par Norbert Czarny
Ian Nathan
Wes Anderson. La filmographie intégrale
d’un réalisateur de génie
Trad. de l’anglais par Hélène Borraz
Gallimard, 176 p., 35 €
La couverture indique également : « Non officiel
et non autorisé ». Cette mention vaut en général
quand des révélations « people » ou des propos
censément polémiques peuvent apparaître. C’est
le cas pour certains acteurs, très connus pour leur
talent et leur filmographie mais aussi pour leur
ardeur procédurière. Rien de tout cela ici. Ian Nathan est un journaliste, il écrit pour The Times ou
The Independent ; il a publié un ouvrage semblable sur les frères Coen en 2017 et un autre sur
Tarantino en 2019. Il n’a pas trop mauvais goût.
Ce livre en témoigne, entièrement centré sur le
travail artistique de Wes Anderson. On n’apprend
rien de secret sur un homme plutôt discret, jamais en
« une » des magazines autrement que pour ses films.
Le seul événement d’ordre intime évoqué est l’un
des fondements de son cinéma : le divorce de ses
parents. Le couple adulte, ou censé l’être, on le
voit dans La famille Tenenbaum : Royal Tenenbaum, interprété par Gene Hackman, ne se résout
pas, vingt-deux ans après, à signer l’acte de divorce. Ce déni puéril, qui peut en rappeler
d’autres, souligne la place de l’enfant et de l’adolescent confronté aux adultes dans les films
d’Anderson. À douze ans, le futur cinéaste avait
décidé de partir vivre seul à Paris. Aimant beaucoup les plans, les tableaux et schémas et les

listes, il a songé à devenir architecte ou écrivain.
Il est un peu des deux. Son chef décorateur dit
ainsi qu’Anderson aime l’idée de pouvoir créer
de toutes pièces chaque détail que l’on voit à
l’écran. Pour qui aime les jouets, les miniatures,
tout un univers en réduction dans lequel on
échappe au monde bruyant, les films de Wes Anderson sont des sortes de havres. D’ailleurs, ils se
déroulent souvent sur des îles ou dans des espaces isolés, à l’écart. Encore que, on le verra,
ces lieux ne sont pas sans danger ou sans conflit.
L’emploi du mot « génie » est toujours risqué.
Peut-être parce qu’il a quelque chose à voir avec
le tragique d’une situation, avec une démesure ou
une vision obsédante. Orson Welles, l’un des
modèles de Wes Anderson, n’a pas pu tourner
tous les films dont il rêvait, par manque d’argent,
ou parce qu’ils étaient charcutés par ses producteurs. La vision obsédante, on la retrouve chez
Yasujirō Ozu, une autre référence de Wes Anderson, du premier au dernier film, comme une signature. Les lieux, les thèmes, les personnages
sont les mêmes. Quant à la démesure, chacun dira
chez qui il la trouve.
Wes Anderson n’a pas connu trop de difficultés
pour trouver des financements. D’un film à
l’autre, il a pu travailler à son aise : le public,
plus ou moins nombreux, le suivait. Le succès de
The Grand Budapest Hotel lui a donné la
confiance nécessaire. Quelques Oscars, mais pas
encore les plus prestigieux, lui offrent l’adoubement de la profession. Des films publicitaires lui
assurent des revenus, entre deux films, au cas où.
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LE MONDE PERDU DE WES ANDERSON

Débat ? L’île aux chiens a décontenancé, et l’accusation (gravissime outre-Atlantique) d’appropriation culturelle a pu jouer : le Japon de Wes
Anderson dépasse pourtant le seul Japon et on a
lu ici même ce que ce film nous disait du monde
tel qu’il va (mal). Le manga et le goût pour la
peinture ne sont pas tout. Le scénario, signé par Wes
Anderson, Roman Coppola et Jason Schwartzman
(déjà ses compagnons pour À bord du Darjeeling
Limited), le montre. Wes Anderson invente son
monde en duo ou en trio. Il construit ses films
avec d’autres et n’a adapté qu’une histoire, Fantastic Mr. Fox. Il s’était pour ce faire installé en
Angleterre, dans le fauteuil de Roald Dahl.
Le lien avec Ozu est sans doute plus pertinent
que celui avec Welles, en dépit de quelques citations, de procédés repris à l’auteur de Citizen
Kane ou de La splendeur des Amberson. Il y a un
style Anderson, reconnaissable dès les premières
secondes de ses films. Ian Nathan résume en une
formule : « des films tirés au cordeau peuplés de
personnages très troublés ». L’auteur en présente
les caractéristiques et on appréciera les pages
récapitulatives donnant une idée claire et simple
de son univers et de sa « touche » : plans aériens,
ralentis, travellings longs. Son art emprunte à la
bande dessinée, voire au cartoon. La palette
chromatique est d’importance, les concepteurs de
l’album l’ont reprise. Le jaune, le kaki et l’ocre
dominent, avec les tons pastel. Anderson ne
commence jamais un film sans avoir choisi ses
couleurs. Plus notable est ce que Ian Nathan explique au sujet de la symétrie parfaite : « Ozu et
Anderson partagent ce principe selon lequel le
monde intérieur instable de leurs personnages est
à la fois plus prononcé et plus poignant lorsqu’il
est confronté à la géométrie pure. »
Wes Anderson est également reconnaissable à
son goût des livres. Il est bibliophile, chacun de
ses films semble sorti d’un roman (le plus
souvent, c’est le titre du film, comme The Royal
Tenenbaum ou Moonrise Kingdom), et les pages
se tournent. Le film est constitué de chapitres,
commence par un prologue. Certains livres sont
de l’invention d’Anderson ou d’Owen Wilson,
d’autres sont des références ou des citations. On
peut voir là l’influence de François Truffaut,
dont les films, quand ils ne sont pas des adaptations de romans, sont remplis de bibliothèques,
de livres ouverts, ou menacés par la folie totalitaire (Fahrenheit 451). Truffaut – avec Les 400
coups, vu dans un vidéo club de Houston – a été

Le siège du journal « The French Dispatch » (2020)
© Entertainment Pictures/Alamy Stock Photo

le « déclencheur », celui qui a fait naître la vocation d’Anderson.
Les détails, notamment en ce qui concerne les
accessoires et le décor, reviennent. Ce sont parfois des citations à l’intérieur de l’œuvre, plus
souvent extérieures. Les « figures tutélaires »
sont là, Hergé et Salinger, Lubitsch ou Satyajit
Ray. Regarder un film de Wes Anderson, c’est
comme savourer une pâtisserie : on aime la couleur, la texture, les étagements et les volumes, les
différents parfums qui se mêlent comme dans la «
Courtisane au chocolat ». The Grand Budapest
Hotel donne envie de voir Grand Hotel d’Edmund Goulding pour jouer au jeu des sept erreurs
(il y en a davantage).
Est-ce pour autant un cinéma coupé de toute réalité, un cinéma minutieux, maniéré et précieux ? À
première vue, on pourrait le penser. La surface, ou
l’emballage, le générique et ses artifices, y contribuent. Il y a pourtant autre chose, une forme de
mélancolie, le sentiment d’un monde perdu ou
impossible à retrouver. L’amour de Richie pour sa
sœur (adoptée) Margot, dans The Royal Tenenbaum, la quête des trois frères poursuivant un père
invisible dans À bord du Darjeeling Limited, sont
des exemples parmi d’autres de ce que renferme la
belle coquille. Mais aussi de « jeunes qui voudraient être vieux, et de vieux qui voudraient être
jeunes, autrement dit d’ambitions irréalistes ».
Et puis il y a ce Temps du Grand Budapest Hotel,
situé dans une Europe centrale qui tremble, tandis
que les sbires du parti Zig-Zag demandent à
Zéro, le jeune groom, de montrer ses papiers
d’identité pour les raisons que l’on devine. Wes
Anderson avait lu Stefan Zweig, l’un des plus
sûrs météorologues de cette époque tempétueuse.
Un climat en dit autant que des discours enflammés. Et ce cinéma singulier, c’est un climat.
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Vagabonds sur la route
Une seule phrase de cinquante-trois pages pour raconter une rencontre
dans un désert : Le soufi de Marc Graciano est dépouillé jusqu’à
l’essentiel. Mais quelques lignes suffisent pour qu’on se trouve pris
par la force d’évocation d’une écriture qui s’attache aux gestes,
à la nature, aux objets, aux matières, pour transmettre des émotions
aussi pudiques que profondes.
par Sébastien Omont
Marc Graciano
Le soufi
Le Cadran ligné, 64 p., 14 €

À une époque non précisée, un « gyrovague »
perdu dans un désert rencontre un petit homme
habillé d’une « grossière robe de laine grise ». Le
terme désignant à l’origine un « homme vêtu de
laine », on en déduit que ce petit personnage est
le soufi du titre. Mais on n’en apprendra guère
plus sur lui, sinon qu’il vit seul dans une cabane
située au sein d’un « haut pays » de forêt bleue et
de rivière transparente, rappelant ceux des autres
livres de Marc Graciano. Le gyrovague reste tout
aussi énigmatique : vêtu d’une « chainse », c’està-dire d’un long vêtement en lin ou en chanvre, il
ne possède rien d’autre, même pas de l’eau. Est-il
vraiment moine, ou seulement errant ? On ne le
saura pas. On peut seulement remarquer que, si
les dénominations sont à prendre dans leur sens
le plus fréquent, un mystique musulman ambulant secourt son équivalent chrétien.
La narration reste fidèle à son principe : le
lexique est d’une précision extrême, comme les
descriptions et les relations de gestes enchaînés
pour accomplir les actes les plus simples de la vie
courante – établir le contact avec un inconnu,
trouver de l’eau, préparer un repas – mais il n’y a
aucune explication. De ce mélange d’acuité et de
mystère naît la puissance poétique d’un texte où
la description hyper-réaliste d’un vagabond
« crasseu[x] » devient épique à force de précision
et d’accumulations.
La peau du petit homme est « couverte de stries
grises », ses cheveux « comme de longues
bourres qui descendaient jusqu’aux pieds »,
« chaque mollet porteur de grosses varices qui

sinuaient sur son galbe », la corne des pieds
« comme une coque englobant toute la plante et
les doigts » ; mais le gyrovague souligne la chaleur et la douceur de cet être de hasard, qui ne
cesse de prendre soin de lui, physiquement, le
nourrissant et le soignant, mais aussi symboliquement, lui apportant le repos par sa musique et
l’aidant à se confronter à la mort.
L’attention portée aux choses ou aux paysages
n’est pas moindre que celle accordée aux êtres.
Tous sont décrits comme les découvre le gyrovague. Ainsi d’une courge « monstrueuse » que le
petit homme sort de son bissac et qui reste fabuleuse pendant presque toute sa description, jusqu’à ce que sa fonction apparaisse enfin. Les
mots rares et anciens, les objets inconnus du lecteur, nous plongent dans un espace-temps propre
aux deux personnages. Un cadre atemporel, où le
réalisme devient magique.
Comme chaque chapitre d’Une forêt profonde et
bleue et d’Au pays de la fille électrique, comme
Le Sacret tout entier, Le soufi n’est constitué que
d’une seule phrase, portée par l’enchaînement
des « et ». Ce choix correspond au rythme même
d’un récit, puisque le narrateur ne fait que rapporter ce que raconte le gyrovague – le texte est
scandé par l’incise « dit le gyrovague » –, mais
aussi certainement à la volonté de ne pas rompre
la continuité des gestes ou des lieux ; à une
conception du sens se construisant, non dans une
succession d’événements, mais sur une durée, un
temps long.
Presque tous les livres de Marc Graciano s’inscrivent dans le dépouillement du voyage, et tous
dans le temps de la rencontre, sur laquelle se
concentre jusqu’à l’épure Le soufi. Des rencontres toujours de l’ordre de l’aide, de l’apaisement, du soin au sens fort. Dans Liberté dans la
montagne, le vieux prend soin de la petite,
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comme Celle-qui-connaît-les-herbes du garçon
dans Enfant-pluie. Le mège – personnage
proche du soufi – soigne la fille dans Une forêt
profonde et bleue, de même que le garçon guérit
un faucon dans Le Sacret. La jeune femme
d’Embrasse l’ours et porte-le dans la montagne
protège l’animal qui a partagé son enfance.
Même la fille électrique, si seule, trouve une
sorte de mentor éphémère en la personne d’un
vieux gitan. Cependant, Marc Graciano signifie
que les bénéfices qu’apporte à des êtres blessés
une rencontre généreuse relèvent, au moins pour
une part, de l’implicite. La grande humanité du
soufi transparaît dans ses gestes, ses actes, ses
sourires. Mais le gyrovague ne dit jamais ce
qu’il en a retiré.

Dans la nature aussi, c’est au lecteur d’interpréter
les descriptions, par exemple celle de « grands
brochets à l’affût » aux « corps immenses » immobiles dans des herbiers. On pense alors aux
poissons évoqués par Cormac McCarthy, « mythiques esturgeons au corps pentagonal corné »
dans Suttree, ou truites dans les dernières lignes
de La route.
Lire Le soufi, c’est suivre une écriture poétique
au tempo sereinement hypnotique – comme la
musique jouée par le petit homme ou comme sa
marche apparemment divagante – dans une temporalité immémoriale, celle d’une voix qui saisit
par les images qu’elle fait naître et par son
rythme. Rythme du mouvement, de ce qui n’est
pas fixé, de la mobilité de la marge.
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Cuniculus et coccobacille
Le coccobacille de Herrlin, pur jeu d’esprit, aujourd’hui traduit
en français, nous vient de la patrie de Borges, le plus grand maître
du fantastique et de la mystification du Río de la Plata. Et la voix
de son maître, ici, se nomme Arturo Cancela (1892-1957), un Argentin
qui, dans les années vingt du siècle passé, fit pouffer, tanguer
et secoua les côtes de tout Buenos Aires.
par Albert Bensoussan
Arturo Cancela
Le coccobacille de Herrlin
Trad. de l’espagnol (Argentine)
par Balkis Aboueleze
José Corti, coll. « Ibériques », 154 p., 16 €

tique en pareille situation ? Multiplier, certes,
les commissions, centupler les gratte-papier,
encombrer les bureaux, voter des budgets pharaoniques, s’affronter à la Chambre, et finalement dilation extrême de l’application des
peines.

Soit la proposition naturaliste suivante : Le lapin, disons plutôt la lapine, qui parvient à maturité et peut se reproduire à l’âge de 5 à 6 mois et
continue à mettre bas pendant quatre ans, avec
une gestation d’à peine 31 jours, engendre après
chaque copulation jusqu’à 12 lapereaux. On
comprend dès lors quel fléau cela représente
pour l’agriculture. Surtout dans un pays comme
l’Argentine, qui n’est qu’une pampa immense
où se cultivent le froment et la vigne et où les
seules bêtes autorisées sont les vaches, première
production au monde, grandiose pollution.

Le lecteur de l’époque suivra pas à pas, semaine
après semaine, le déroulement des faits, dans
une atmosphère d’hystérie collective qui n’est
pas sans retentir sur notre actualité mondialement virale. En ce temps-là, on disait que la lumière vient du Nord. Et voilà le savant capable
de terrasser Léviathan : un Suédois nommé Augusto Herrlin, privat-docent à la faculté d’Uppsala – la plus vieille, comme l’on sait, et la plus
prestigieuse université de Scandinavie −, qui
vient de publier un « Rapport sur quelques observations relatives à une nouvelle maladie infectieuse du lapin de garenne (lepus cuniculus
vulgaris) ». Joie gratifiante du savant qui vient
de faire la découverte du siècle – prix Nobel à la
clé pour ce Suédois ? « Un œil collé au microscope, il voyait s’ouvrir une spore de coccobacille avec le bonheur de celui qui observe pour
la première fois le sourire de son enfant. » Virus
posé, vaccin trouvé. Ou plutôt, il s’agit de détruire, à grande échelle, le fléau lapinesque qui
menace la plus grande plaine agricole du
monde : « Herrlin faisait un lien entre la splendeur de la nature et la bonne fortune de son
coccobacille (coccobacillus cuniculosus), qui
allait, enfin, pouvoir se répandre librement sur
le territoire de la République. »

Alors quoi, le lapin aux galopantes pollutions
séminales ? Question judicieusement posée par
cet Arturo Cancela, pilier du quotidien La Nación de Buenos Aires, qui, en 18 livraisons, développe l’ahurissante hypothèse : tous ces lapins
potentiels à l’infinie démographie viendront à
bout de toutes les récoltes. Et que fait le poli-

Et voilà pour l’épique. Le rapport de belle
science entouré de fleurs de rhétorique est dédié
à la fiancée du jeune savant qui est aussi la fille
du maître à penser de l’épidémiologiste, un certain Hedenius, « un nom illustre dans les
conquêtes de la flore microscopique ». Et voilà
pour l’humour.

Rien de tel que quelques mots savamment
étranges et étrangement latins pour troubler les
esprits et vous poser là. Malgré Boileau et l’observation selon laquelle « ce que l’on conçoit
bien s’énonce clairement », la science à travers
les âges n’avance qu’au prix de mots secrets, de
masques conceptuels et de quelques abscondités. Soit ici un lapin/latin et une bactérie-bacille
– un peu des deux – dans un face-à-face héroïque et ironique, épistémologique et phénoménologique. Et voilà un piquant récit, mené
par Arturo Cancela, qui manie science et philosophie, bravoure et humour.
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Débarquement de cet Herrlin dans la capitale
argentine, logement chez une doña Asunción,
une pension de famille, où, tiens ! il côtoie
l’animal domestique de la tôlière : « un superbe
lapin mâle au pelage gris clair » nommé Don
Pepe, au grand dam du locataire qui, dès l’abord,
est en bonne logique animé d’un mouvement assassin, vite réprimé pour les beaux yeux de la
logeuse : « Voilà comment, embauché pour tuer
des lapins, le professeur Herrlin, à Buenos Aires
depuis peu de mois, manqua à son engagement
pour faire plaisir à une femme. »
Un banquet est offert par la municipalité reconnaissante au maître de conférences, dont le
menu est un régal de mets et de mots : « Comme
une délicate attention aux fonctions du professeur Herrlin, le menu du banquet était composé
de plats allusifs : Salpicon de p’tit lapin, Soupe
de lièvre, Oreilles de lapin à la Hindenburg,
Civet de lièvre, Queue de petit lapin à la SainteMenehould, Welsh Rabbit, etc. »
Notons qu’il a fallu, pour ce faire, sacrifier sur
l’autel de l’hospitalité quatre mille lapins. Tout
est pléthorique dans ce récit, et d’abord le secteur tertiaire, chargé de traquer « les maraudeurs aux grandes oreilles » et de contrecarrer
« l’appétit de quelques milliers de lapins… aux
dépens des champs du Sud ». On crée des
« Commissariats de la Protection Agricole »,
divisés en plusieurs catégories et « 1 200 citoyens reçurent des émoluments officiels »,
avant que « 300 nouveaux citoyens » ne
touchent des salaires au détriment des contribuables. Pieuvre des ronds-de-cuir. Une abondante main-d’œuvre, par ailleurs, est requise et
l’on ne s’étonnera pas d’y trouver une importante et même exclusive présence africaine.
L’esclavage n’est pas si loin et voilà que partout
l’on parle « p’tit neg », avec cette justification,
qui vaut aux yeux de l’auteur dénonciation sociale : « L’emploi exclusif de Noirs s’impose,
probablement, par les conditions climatiques
des lieux où doit se dérouler la campagne contre
le lapin. En conséquence, les attaques à l’encontre du Département de Protection Agricole
ne sont qu’un épisode des luttes raciales dans
ce pays. »
La société cloisonnée de l’Argentine des années
1920, avec tout le chauvinisme blanc – ceux
qui, à l’inverse de l’autochtone promis au génocide, sont descendus du bateau, au dire de
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Borges –, à l’encontre d’une immigration par
trop interlope, se trouve donc épinglée, au détour d’une fable ironique. Mais restons-en à
l’humour et au rire qui, selon la théorie bergsonienne, est fonction de l’exagération en boule de
neige : une carte du pays est présentée avec les
zones infectées signalées en bleu, et, le zèle bureaucratique aidant, bientôt toute l’Argentine se
retrouve tachée de bleu, comme on parle d’une
peur bleue : « On aurait dit qu’un flacon
d’encre Stephens avait été renversé sur le territoire de la République. »
Dès lors que la bureaucratie est en marche, la
politique s’en mêle, et là, bientôt, la gauche et la
droite se déchirent, la première – « les socialistes » − décrétant tout bonnement : « le lapin
n’existe pas », c’est son slogan électoral. Dans
le tourbillon qui suit et les déchirements sociétaux, le pauvre Herrlin est agressé et une pierre
lancée contre son front vient à bout de ses facultés intellectives. Il oublie tout, sauf qu’ayant
laissé traîner une éprouvette dans la pension de
doña Asunción, voilà que Don Pepe, le lapin
domestique, en ronge le bouchon de liège et absorbe le produit délétère qui finalement le mène
à l’agonie. Enfin, l’efficacité parle d’elle-même,
et, dans ce match héroïque entre l’épizootie et le
remède, le bon savant l’emporte un à zéro. Il ne
reste plus dès lors au héros de cette histoire qu’à
épouser la belle Asunción, et tout est bien qui
finit bien : prenant le pas sur la haine lapinesque, l’amour et le beau sexe auront le dernier
mot.
Aujourd’hui, la maladie infectieuse du lapin de
garenne s’appelle la grippe aviaire ou la vache
folle, ou bien quelque autre dengue, car notre
époque n’est pas en manque de fléaux naturels.
Quant à la progression de la Covid, n’apparaîtelle pas sur la carte de France, aussi, avec différentes couleurs, jaune, rouge, vert, selon la
concentration bacillaire ? Et la carte des ÉtatsUnis, dans l’invasion du rouge, devient une catastrophe expansive. L’intuition d’Arturo Cancela suscitant une simple hypothèse et son antidote
– « un bacille déclenchant une épizootie fatale »
− a figé le sourire qui parcourt ces pages : le
pitre ne rit plus et les dangers sanitaires sont
devenus mondiaux, et où trouver encore une
planète saine ? s’interrogent les cosmonautes.
Bah ! au terme de cette fable délirante ou hilarante, nous pourrons, à l’instar de Pangloss,
nous écrier, nous voilant la face ou nous tenant
les côtes : « tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes ».
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Un civil japonais dans la guerre
Le 7 décembre 1941, l’aviation de l’amiral Tôjô détruisait par surprise
la flotte américaine à Pearl Harbor, dans l’archipel d’Hawaï.
Le 2 septembre 1945, l’empereur Hirohito signait la capitulation
du Japon dévasté. 46 mois de guerre qu’allaient suivre dix années
d’après-guerre marquées par la pénurie et le deuil, avant que le pays
ne commence à émerger péniblement du marasme. Akira Yoshimura
(1927-2006) a 14 ans au moment de Pearl Harbor, 18 lors de la défaite,
28 quand le pays se met à espérer un avenir meilleur. Un dîner
en bateau rassemble dix de ses nouvelles parues entre 1976 et 1988.
par Maurice Mourier
Akira Yoshimura
Un dîner en bateau
Trad. du japonais par Sophie Refle
Actes Sud, 225 p., 22 €

L’enfance et la jeunesse d’Akira Yoshimura ont
été étouffées par la guerre. Au moins sa mauvaise
santé lui a-t-elle permis d’échapper à la conscription qui, dans l’atmosphère d’aliénation patriotique de la période des premiers revers (Midway,
puis surtout Guadalcanal, dans l’archipel des Salomon, en août 1942 ; il a alors plus de quinze
ans, nombre d’élèves et d’étudiants subissent un
entraînement militaire brutal et accéléré dès cet
âge), préparait une jeunesse plus ou moins fanatisée aux joies du suicide collectif.
Un tel garçon, s’il a été soustrait au pire, a vécu
l’après-guerre avec le pénible sentiment de sa
propre insuffisance morale, si ce n’est de sa lâcheté, qu’il lit dans le regard des autres. Un tel
homme devra toujours et jusqu’à sa mort, à 79
ans, se justifier à ses propres yeux, c’est le sort de
la plupart des survivants. Ce qui le sauve, en fin
de compte, c’est qu’il est un écrivain, et un écrivain japonais, c’est-à-dire prolifique. Que son
œuvre soit entièrement placée sous le signe de la
guerre et de ses suites n’est pas pour surprendre.
On reconnaîtra cette emprise dans ces dix excellentes nouvelles, toutes publiées dans des revues
littéraires comme il est d’usage au Japon, et reprises
ici en traduction fine et élégante dans l’ordre même
de leur parution. Elles ne sont nullement misérabilistes, et même pas uniment chargées de tristesse –
cette tristesse que Kawabata, qui se suicidera en

1972, quatre ans après avoir été nobélisé, considérait comme constituant la clé du caractère de son
peuple, et par conséquent de la littérature nippone.
Ces dix nouvelles, il en est même de presque détendues, sinon enjouées, par exemple l’histoire
contée dans « Fumée de charbon ». Elle se déroule durant les derniers mois de la guerre. Tôkyô
est en ruines, sous d’incessants raids de superforteresses américaines parties d’Okinawa occupé
au début de l’été 1945. La nourriture manque et
le rationnement imposé génère un marché noir du
riz que des équipes clandestines vont chercher en
province pour l’écouler dans la capitale. Les rares
trains sont bondés, les groupes de fraudeurs s’organisent en tandems qui empruntent chacun des
voies ferrées différentes et espèrent ainsi se soustraire aux contrôles de police.
Expéditions délicates sinon dangereuses car,
lorsqu’on est pris, on risque seulement, semble-til, de se voir confisquer la marchandise. Épopées
dérisoires. Celle dont nous apprenons ici l’issue
favorise ironiquement le couple de deux jeunes
garçons, les moins doués du lot (dont l’auteur),
des bras cassés, tandis que tous les passeurs de
riz chevronnés échouent. Le tout, qui évoque une
période tragique, est écrit sur le mode réaliste et
bénéficie d’une rare acuité dans le coup d’œil.
Mais pourtant cela baigne dans une étrange légèreté, comme si le narrateur protagoniste, qui
s’exprime à la première personne, observait de
haut et de loin, sur les lèvres un demi sourire dépourvu de méchanceté, les tribulations qui furent
les siennes. On est à mille lieues du cynisme et
de la rage contenue qui imprègnent le chefd’œuvre de Marcel Aymé La traversée de Paris
où sont narrées des misères analogues.
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Tel est le ton spécifique de cet ensemble. La
maladie et la mort n’y sont jamais à distance
du conteur, mais il les entrevoit à travers un
certain voile très original. Il s’agit moins de
détachement, ou de la faculté zen de considérer en toute chose le fond de néant sur lequel
elle s’inscrit, que d’une profonde mélancolie
(car c’est affaire dépassée, la plupart des
scènes évoquées rappellent au narrateur une
malencontreuse jeunesse qui tout de même fut
sa jeunesse) et plus encore d’une paradoxale
tendresse.
Certains auteurs japonais, et non des moindres
(Sôseki Natsumé, le romancier de Kokoro ou
Le pauvre cœur des hommes, 1914), disposent
de la singulière capacité d’émouvoir sans mièvrerie ni complaisance. Yoshimura est de ceuxlà, ce qui rend sa touche infiniment sensible, y
compris dans un texte presque toujours au bord
des larmes comme « Le mur blanc », dont l’action, peu animée sinon par les mouvements
intérieurs de la compassion, trouve place dans
l’espace clos d’un hôpital où les cas les plus
graves côtoient ceux de patients, comme le
narrateur, entrés pour des opérations bénignes.
Dans des lieux comme celui-là, bourrés de tant
d’occasions de désespérer, le trouble peut être
traduit par un incident accessoire, comme la
présence d’une mante religieuse piégée derrière une fenêtre et dont on note les mésaventures avec autant d’empathie que s’il s’agissait
d’une personne humaine. C’est l’autre qualité
de la prose de Yoshimura et elle appartient
d’abord à son peuple animiste pour lequel, au
fond, tous les vivants se valent.
Le premier texte du recueil peut ainsi commencer par une description précise et d’une
justesse picturale, tel un dessin animalier
d’Hokusai, des évolutions d’un poisson rouge
dans son bocal, ce qui débouche, grâce à un
fondu enchaîné qui n’a rien d’artificiel, sur le
souvenir que la croyance populaire faisait des
poissons rouges un talisman contre les bombardements pendant la guerre et, de là, sur la bombe
qui a détruit la maison de l’adolescent dans les
épisodes ultimes du conflit.
Petite vignette parfaite qui à son tour introduit
d’une manière souple et naturelle un fragment
d’autobiographie où l’ancien étudiant maladif se
remémore l’humiliant « désir » qu’il a eu « d’évi-

ter l’incorporation » tout en refusant à la fois le
mensonge à propos d’un prétendu pacifisme nippon (tout le monde autour de lui pensait que la
guerre était juste) et l’autre mensonge, concernant lui-même (pas kamikaze pour deux sous, il
ne se sentait aucune vocation au martyre). Ce
beau livre sonne vrai, de la seule authenticité
qu’on attend d’un artiste, celle de l’écriture.
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Le bonheur sexuel en pays communiste
Tandis qu’en Europe de l’Est le sexe est redevenu une marchandise et
que la situation des femmes est à nouveau fragilisée, l’anthropologue
américaine Kristen Ghodsee, spécialiste du monde communiste
est-européen où elle a longtemps séjourné, montre que, s’il est
un domaine dans lequel l’expérience communiste a fait ses preuves,
c’est assurément le projet visant à l’indépendance économique
des femmes et, jusqu’à un certain point, à la parité avec les hommes.
Cette politique aurait été à la source de leur bonheur sexuel,
dont plusieurs recherches ont fait état.
par Sonia Combe
Kristen Ghodsee
Pourquoi les femmes ont une meilleure
vie sexuelle sous le socialisme.
Plaidoyer pour l’indépendance économique
Trad. de l’anglais par Charlotte Nordmann
et Laura Raim. Lux, 278 p., 20 €-

Kristen Ghodsee rend son étude d’autant plus
convaincante qu’elle introduit la comparaison
avec l’expérience des femmes américaines, lesquelles jouissent d’une bien moindre indépendance économique que les Européennes. Raison
pour laquelle, selon elle, le divorce reste aux
États-Unis largement subordonné à des considérations d’ordre matériel. Qu’en est-il dès lors
d’une sexualité qui ne serait pas libérée des
contraintes économiques ?
Pour étayer sa thèse de la supériorité du modèle
communiste en la matière, Kristen Ghodsee part
du socle théorique classique composé des travaux
de Friedrich Engels (L’origine de la famille, de la
propriété privée et de l’État, 1884) et d’un August Bebel (La femme et le socialisme, 1891) résolument en avance sur son temps. Ce dernier,
nous rappelle-t-elle au passage, fut également le
premier à défendre les droits des homosexuels –
un point sur lequel il n’aura pas été aussi bien
suivi.
Mais avant eux les saint-simoniens, Charles Fourier et « la fascinante » Flora Tristan, théoricienne socialiste française du XIXe siècle, avaient
préparé le terrain : « Le féminisme et le socialisme constituaient ainsi des mouvements mutuellement dépendants qui feraient advenir une

transformation totale de la société française. »
Vinrent, plus tard, les positions de la révolutionnaire russe Alexandra Kollontaï, avec sa conception de l’amour libre et sa théorie de l’amouramitié. Staline se débarrassera d’elle en l’envoyant comme ambassadrice – elle sera ainsi la
première femme à avoir ce titre – en Suède.
Chaque chapitre du livre est dédié à l’une de ces
militantes « féministes », un qualificatif que réprouvait Kollontaï car son usage aurait traduit le
remplacement de la lutte des classes par celle des
femmes contre les hommes. Ainsi seront rappelées à notre mémoire Flora Tristan, bien sûr, mais
aussi Inès Armand, la Bolchévique franco-russe
qui, après 1917, s’efforça de mettre en place des
foyers d’enfants et des laveries publiques, Clara
Zetkin, instigatrice de la journée internationale de
la femme célébrée le 8 mars et députée sous la
république de Weimar, Elena Lagadinova, docteure en agrobiologie et qui fut, en 1975, à la tête
de la délégation bulgare lors de la première
conférence mondiale des Nations Unies sur le
statut des femmes, Valentina Terechkova, également à la tête de la délégation soviétique à la
même conférence et qui, elle, fut la première
femme à voyager dans l’espace. Sans oublier les
plus connues, comme Rosa Luxemburg et Nadejda Kroupskaïa, la compagne de Lénine qui fut à
l’origine de la création du système éducatif soviétique et du vaste réseau des bibliothèques – la
lutte contre l’illettrisme étant elle aussi à mettre
au crédit de l’expérience communiste.
À l’origine de sa recherche, raconte Kristen
Ghodsee, il y eut un documentaire réalisé en
2006, « Liebte der Osten anders ? » (« Aimait-on
différemment à l’Est ? »), qui explorait les
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différences en matière de satisfaction sexuelle
entre les femmes des deux Allemagnes au cours
des quarante ans où elles furent séparées. Le documentaire laissait entendre que les Allemandes
de l’Est avaient eu une vie sexuelle bien plus
libre et plus épanouie que les femmes de l’Ouest.
(Si je peux me permettre de glisser ici mon témoignage personnel, à défaut de liberté d’expression, il me semblait effectivement régner en RDA
où je me suis souvent rendue dans les années
1980 une grande liberté de mœurs ; je n’en suis
pas aussi certaine pour l’URSS que je visitais
souvent, également. Ce point de vue, biaisé, j’en
conviens, par mon parti pris féministe, est peutêtre à l’origine de mon sentiment – étayé malgré
tout par des recherches – selon lequel c’est probablement dans la pas si austère RDA que le projet socialiste a été le moins malmené. Que les
dissidents, victimes d’un régime sans pitié pour
« ceux qui pensaient autrement », me
pardonnent !)
Kristen Ghodsee avait déjà abordé la question
frontalement dans un livre sur l’héritage du
communisme (Red Hangover: Legacies of Twentieth-Century Communism, Duke University
Press, 2017), notamment dans son chapitre «
Gross Domestic Orgasms » (« Orgasme national
brut ») où elle avait voulu inscrire le débat « dans
le contexte plus large de la recherche anthropologique et sociale sur la sexualité derrière le rideau de fer ». Encouragée par un éditeur newyorkais et exaspérée par celui qu’elle appelle le
« twitter en chef » qui se vantait « d’attraper les
femmes par la chatte », elle décida de développer
son argumentation dans le présent livre, un peu
plus grand public, sur le lien entre la satisfaction
sexuelle et l’indépendance économique des
femmes. Un livre salutaire dans une Amérique
empreinte d’un violent anticommunisme et qui a
détruit son service de santé publique, de sorte que
ses citoyens y jouissent d’encore moins de protection sociale qu’en Bulgarie, État le plus pauvre
de l’Union européenne. Si deux idées socialistes
méritent d’être sauvées, affirme Kristen Ghodsee,
ce sont l’indépendance économique des femmes
et « le principe selon lequel les relations intimes
doivent être exemptes de toute considération financière ».
Partant de l’hypothèse que, jusqu’à l’effondrement du monde soviétique, les pays capitalistes
se devaient de rivaliser en matière de protection
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sociale avec les principes du socialisme d’État,
Kristen Ghodsee date de la fameuse « fin de
l’histoire », en 1989, la mise au rancart des idées
socialistes. La menace d’une superpuissance rivale ayant disparu, les trente dernières années de
néolibéralisme mondial ont eu pour objectif le
démantèlement rapide des programmes sociaux.
Les nouvelles démocraties, à l’Est, qui n’avaient
plus rien de « populaire » (même si elles ne
l’étaient guère avant) emboitèrent le pas : fini les
queues pour le papier hygiénique, vive la liberté
de choix entre 32 marques de shampoing ! L’introduction du libre marché sur les cendres de
l’économie planifiée fit de l’ancien monde soviétique un « laboratoire idéal pour étudier les effets du capitalisme sur la vie des femmes » et
pour comparer avec le temps d’avant.
Désormais, il existe à Saint-Pétersbourg des instituts de formation pour femmes à la recherche du
mari ou de l’amant riche ; Prague est un des
foyers de l’industrie porno en Europe, et des trafiquants d’êtres humains sillonnent les anciens
pays de l’Est à la recherche de jeunes filles
pauvres rêvant d’Occident. Dans toute la région,
les sondages indiquent que beaucoup de citoyens estiment qu’ils vivaient mieux avant
1989. « Même si ces sondages, concède Kristen
Ghodsee, expriment peut-être davantage une déception vis-à-vis du présent que le caractère désirable du passé, ils viennent compliquer le récit
totalitaire. » Comme on l’entend souvent dire aujourd’hui en Europe de l’Est, « tout ce qu’ils nous
disaient du communisme était un mensonge, mais tout
ce qu’ils nous disaient du capitalisme était vrai »…
Après 1989, en Europe centrale, avec la fermeture des entreprises ou leur rachat par des investisseurs, il y eut très vite trop de travailleurs pour
trop peu d’emplois. En même temps, les garderies et jardins d’enfants cessèrent d’être subventionnés. Beaucoup de femmes ont été alors expulsées du marché du travail. Le taux de natalité
a brusquement chuté. Après 1989, en ex-Allemagne de l’Est, en l’espace de cinq ans, il a dégringolé de 60 %. Il devenait de plus en plus difficile de combiner travail et maternité, à l’instar
de ce qui se passe encore et depuis toujours aux
États-Unis. Kristen Ghodsee rappelle qu’en 1971
le président Richard Nixon s’opposa au projet de
financement d’un système national de garderies.
Il craignait qu’un tel dispositif « fragilise » la
famille. Les femmes continuèrent de mettre leur
carrière en suspens et il n’est pas rare de rencontrer des femmes américaines ou ouest-allemandes
diplômées – elles sont bien moins nombreuses
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pour l’heure encore dans les pays scandinaves et
en France – qui n’ont repris une activité professionnelle qu’après une interruption de plusieurs
années pour s’occuper de leurs enfants.
L’émancipation des femmes a de tout temps été
dans le champ de vision du communisme et elle
avait pour corollaire l’idée de la parité politique
qui remonte d’ailleurs au socialisme des années
1820 et 1830, dans la France d’après la Révolution. Prosper Enfantin ne proposa-t-il pas de partager son statut de « pape » de sa communauté
avec une « papesse » ? Là encore, si elle ne parvint pas à être atteinte, la parité effectua à l’Est
des progrès incomparables par rapport à l’Occident. Au cours des 105 heures d’entretiens réalisées entre 2010 et 2017 avec Elena Lagadinova,
Kristen Ghodsee note toutefois la déception de la
présidente du Comité des femmes bulgares : le
socialisme n’aurait pas eu le temps d’abolir l’idée
séculaire selon laquelle les dirigeants doivent être
des hommes. La culture patriarcale des Balkans
dans un État dirigé durant trente-cinq ans par le
même homme aurait freiné les femmes. Pour autant, en Bulgarie comme dans les autres pays
communistes, des quotas avaient été introduits au
Parlement qui dépassèrent ceux de la plupart des
démocraties.
Mais c’est surtout dans les postes de direction et
dans les secteurs des sciences fondamentales, de
l’ingénierie et de la technologie, que la différence
avec l’Occident est frappante. Héritage de
l’époque soviétique ? Selon le Financial Times
du 8 mars 2018, sur les dix pays européens
comptant le plus de femmes dans la haute technologie, huit sont en Europe de l’Est, où les femmes
avaient été encouragées à poursuivre ces carrières. D’autre part, le large éventail de dispositifs destinés à favoriser l’indépendance économique des femmes aurait eu pour conséquence
que les hommes et les femmes s’étaient mis à
considérer la sexualité féminine comme quelque
chose à partager plutôt qu’à échanger contre des
ressources.
L’Allemagne de l’Est présente l’exemple le plus
achevé de politique volontariste en matière
d’égalité des sexes et d’indépendance économique. D’après l’universitaire britannique Ingrid
Sharp, citée par Ghodsee, elle aurait garanti aux
femmes « une autonomie qui incitait leurs partenaires à être plus généreux [sic !] au lit ». Divor-
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cer en RDA était facile et, le plus souvent,
c’étaient les femmes qui en prenaient l’initiative.
Le Parti, toujours d’après Ingrid Sharp, y voyait
une preuve de leur émancipation. Des chercheurs
est-allemands avaient mené des études empiriques sur la satisfaction sexuelle afin de démontrer la supériorité du socialisme. Le célèbre ouvrage de Kurt Starke et Walter Friedrich, Amour
et sexualité jusqu’à 30 ans (1984), rapportait que
les deux tiers des femmes atteignaient presque
toujours l’orgasme, 18 % disant l’atteindre toujours. (Pour avoir lu cet ouvrage à l’époque, je
vois que Sharp a la charité de ne pas mentionner
que les auteurs faisaient de l’appartenance au
Parti un autre facteur d’épanouissement
sexuel…) À nouveau, des études comparatives
menées après la réunification entre l’Est et
l’Ouest devaient révéler un taux de plaisir plus
élevé chez les Allemandes de l’Est.
Kristen Ghodsee n’est pas la seule à avoir été
intriguée par ce constat. Elle cite les travaux de
Paul Betts (Within Walls: Private Life in German
Democratic Republic, Oxford University Press,
2013) et de Josie McLellan (Love in the Time of
Communism, Cambridge University Press, 2011),
qui entrevoient comme explication le fait que le
régime est-allemand aurait incité les gens à
s’épanouir dans leur vie sexuelle pour leur faire
oublier la monotonie, les privations matérielles et
les restrictions de voyage… En bref, plus on
s’ennuie, plus on ferait l’amour ? Peut-être, mais
il demeure que le taux de satisfaction sexuelle en
RDA aurait dépassé celui atteint par les autres
pays de l’Est placés pourtant dans les mêmes
conditions. Eux-mêmes n’étaient pas trop en
reste du point de vue de la liberté sexuelle, notamment en Hongrie si l’on en croit les recherches menées sur le sujet.
Partout l’État socialiste avait subventionné la
sexologie. Cette discipline avait eu très tôt droit
de cité dans l’Europe communiste ici étudiée
(RDA, Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie), bien
avant qu’elle ait été reconnue par le monde de la
recherche occidental. Dès 1961, des sexologues
tchécoslovaques avaient organisé une conférence
axée sur le plaisir sexuel des femmes. Ils étaient
arrivés à la conclusion que les femmes ne pouvaient pleinement apprécier le sexe que si elles
n’étaient plus économiquement dépendantes des
hommes. Le manuel d’éducation sexuelle du
psychologue est-allemand Siegfried Schnabl,
Frau und Mann intim (« La femme et l’homme
dans l’intimité »), publié en 1979, connut une
diffusion massive et fut traduit dans plusieurs
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langues de l’Est. Selon l’écrivain bulgare Guéorgui Gospodínov, il devint un bestseller en Bulgarie, où on le trouvait dans presque tous les foyers,
caché malgré tout derrière d’autres livres (ce succès n’empêcha pas le psychologue d’être surveillé et menacé par la Stasi, ainsi que le révèle
son dossier que j’ai analysé dans mon ouvrage
Une société sous surveillance. Les intellectuels et
la Stasi, Albin Michel, 1999).
Dans ce livre sympathiquement engagé, Kristen
Ghodsee démontre donc que, contrairement au
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système capitaliste, le cahier des charges du socialisme intégrait l’émancipation sexuelle, et elle
estime qu’il ne faudrait pas que le récit des atrocités commises au nom d’un idéal dévoyé
conduise à jeter le bébé avec l’eau du bain. Elle
voit dans la dissociation de l’amour et du sexe de
toute considération économique une caractéristique propre au socialisme dont il conviendrait de
s’inspirer. Sans doute existe-t-il d’autres facteurs
pouvant contribuer au bonheur sexuel, mais là ne
semble pas être son propos et, prenant appui sur
l’expérience est-européenne, elle en aura assurément mis en évidence le facteur préalable.
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Comment devient-on mao ?
Ce livre parlera à celles et ceux qui aiment une politique se déployant
dans une multiplicité de lieux. D’ailleurs, Le roman de la politique
est lui-même le lieu d’une politique, en tant qu’elle se raconte, s’énonce
et donc se fait. Il me parle particulièrement car j’ai grandi à Reims,
son petit épicentre, dans une famille qui lisait Le perroquet puis
L’organisation politique. Parmi tous les noms qui circulaient
à la maison, ceux d’Alain Badiou, Sylvain Lazarus et Natacha Michel,
trois inséparables, trois maîtres et maîtresse à penser. Je leur dois
mon premier tract. Je l’avais appelé « Et alors ? »
par Laurence De Cock
Natacha Michel
Le roman de la politique
La Fabrique, 232 p., 15 €
Voici donc un livre un tantinet foutraque qui
assume ses allers-retours, répétitions, digressions, citations anormalement longues de documents officiels comme de lettres plus intimes.
On part dans tous les sens, avec quelques jalons
malgré tout, quand Natacha Michel, soucieuse
de ne pas totalement nous perdre, prévient régulièrement qu’elle y reviendra plus loin ou qu’il
va nous falloir revenir sur nos pas. De ce point
de vue, l’ouvrage fonctionne comme le font nos
souvenirs, ces « minuscules indiscrétions du
temps », dit l’autrice, par surgissements, sans
ordres ni désordres. Ni autobiographie véritable,
encore moins mémoires, c’est bien le récit d’une
vie mais surtout d’« une vie avec la politique »,
avec sans doute son lot de reconstructions biographiques, ses oublis, et toute la subjectivité
qui nous anime dans ces jeux d’écriture.
Quand Natacha Michel se demande ainsi qui
lui a appris la politique, elle opte pour deux
moments. Petite fille juive, fille de résistant,
elle est un jour vengée de l’antisémitisme de
ses camarades par Bernard, un jeune homme
« légèrement débile », qui promet (et exécute
sa promesse) de leur casser la gueule. Elle y
voit une réponse intime à l’injustice : trouver
« avec qui » se battre. L’autre est Sylvain Lazarus, qui était à l’époque militant des Comités
Vietnam de Base, rencontré au séminaire de
l’anthropologue Maurice Godelier où Natacha
Michel brilla d’un magnifique lapsus, confon-

dant le bâton à « fouir » avec le bâton à
« jouir ». Hilarité générale.
Les maos sont « ceux qui devant la catastrophe
que fut l’Union soviétique cherchaient une voie
pour la justice et l’égalité », et Natacha Michel
en fut, pendant quarante ans, de Pompidou à Sarkozy. Des années ponctuées de pensées et de
luttes politiques d’une rare persévérance, avec
leurs passions, déceptions, désillusions, mais aussi des aventures inoubliables dont on trouve
quelques savoureuses traces ici. Étudiante désargentée, Natacha Michel tente de gratter quelques
deniers en travaillant pour L’Oréal à des sondages sur les effets des cosmétiques féminins.
Facétieuse, elle décide de recueillir les témoignages des étudiants de la prestigieuse École
normale supérieure de la rue d’Ulm qui n’accueille que des garçons, et où sévit l’enseignant
Louis Althusser. Le pot aux roses est découvert
par L’Oréal et seule l’intercession du philosophe
hilare sauve Natacha Michel de la sanction.
Longtemps plus tard, alors qu’elle est déjà saisie
par la politique, l’autrice, enseignante en classe
préparatoire à Amiens, accepte d’héberger chez
elle une étudiante qui souhaite découvrir Paris.
C’est hélas le petit matin que choisit la police
pour débarquer chez l’enseignante militante
maoïste et procéder à une perquisition musclée,
traquant les brochures compromettantes, et ne
tombant sur rien d’autre qu’une photo de Staline
découpée dans Paris Match ; les deux femmes
sont finalement embarquées pour dix jours de
dépôt. Car la police ne mégote pas avec les
maoïstes dans ce moment post-soixante-huitard.
Révolutionnaires, ils sont considérés comme les
groupes les plus dangereux pour l’ordre régnant.
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Comment devient-on mao et pour
quoi ? Les longs passages plus théoriques sur cette aventure politique rappellent autant la radicalité des engagements de l’époque que la puissance
théorique de ces infatigables théoriciens de l’émancipation. On y suit le
cheminement de Sylvain Lazarus, tenté par la Gauche prolétarienne (GP)
mais convaincu par Natacha Michel de
ne pas céder aux sirènes de cette
« idéologie publicitaire de la politique »
qui procédait, dit-elle, par coups sensationnels et violences sans rien attendre
de l’inscription d’une véritable politique dans la durée. On y découvre un
Alain Badiou fougueusement impliqué
dans la lutte, rédigeant jour et nuit les
tracts, s’essayant même à des exercices
de haute voltige de balcon en balcon pour
échapper à la police.
Le roman de la politique raconte donc également
l’histoire d’une amitié dont on comprend qu’elle
perdure aussi dans la rupture. Car depuis, les trois
se sont séparés, mais, au-delà des diagnostics
implacables que Natacha Michel pose sur les
choix idéologiques de ses deux compagnons,
subsiste l’union par la douleur inguérissable de la
perte d’un enfant commun (celui qu’elle a eu
avec Sylvain Lazarus) ; et l’inscription dans la
pierre de quarante années de combats politiques
partagés jusque dans les tréfonds de l’intime.
Sans doute comprend-on mieux la singularité et
la profondeur de ces combats grâce aux passages
relatant concrètement leurs engagements dans
deux pôles inséparables d’un point de vue théorique : l’usine et les foyers d’accueil des travailleurs que l’on dit « immigrés ».
L’« organisation politique » (OP) est le nom donné au groupe conçu pour faire de la politique
comme ils l’entendent. L’OP ne veut guère du
vocable « immigré ». Car les mots ont un sens et
les phrases qui les portent sont conçues comme
des propositions politiques. Ce ne sont donc pas
des « immigrés », encore moins des « clandestins
», mais des « ouvriers », et, lorsqu’ils sont sanspapiers, alors ils sont « ouvriers sans papiers ». Il
faut relire et entendre ce que charrient ici les
mots : « La vie c’est pour tout le monde » ; « On
est ici on est d’ici » ; « Ce ne sont pas les papiers
qui font l’homme ou la femme, c’est la femme ou

Calendrier de la grève des foyers Sonacotra,
soutenue par le groupe de Natacha Michel (1977) © D.R.

l’homme qui font les papiers » ; « Le travail ça
compte, ouvrier, ça compte ».
Le mouvement des ouvriers sans-papiers est profondément politique, explique Natacha Michel,
car « il ne se laisse pas relayer, il propose des
idées, des énoncés, des thèses ». Il s’agit de faire
de la politique du point de vue des gens, qui
parlent, qui enquêtent, car même si chacun parle
en son nom, la politique, elle, est en partage. Et
que réclament les ouvriers sans papiers ? « Une
vie comme tout le monde », sans craindre la police, sans craindre de ne pas être soigné ou de
sortir des foyers. Dans cette perspective, on n’attend pas du soutien mais du combat, parce que :
« Faire c’est dégager un possible et dégager un
possible c’est penser ».
Nous sommes plusieurs à avoir grandi avec ces
mots, à avoir battu le pavé lors des immenses
manifestations des années 1990 sur ces questions,
à nous souvenir également de l’église Saint-Bernard qui, avant d’être profanée par les bottes et
les matraques policières, vibrait de la parole profondément politique de ses occupants. Natacha
Michel ravive les pulsations de ces années-là. Son
roman de la politique n’est pas l’histoire d’un
échec (même s’il est difficile de crier victoire au
regard d’une actualité accablante sur ces enjeux),
mais celle d’un possible ayant eu lieu : celui du
pari – longtemps tenu – de fuir toute tentation
bourgeoise par fidélité à l’hypothèse révolutionnaire du point de vue de la pensée propre des gens.
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Depuis les flammes de Notre-Dame
Sous le ciel vide, le court récit de Raphaël Nizan, auteur dont on ne sait
rien si ce n’est qu’il est né dans les années 1970, et qu’il s’est très tôt
démarqué de tout modèle social et de tout schéma conformiste, est
une fulgurance. Le ciel dans lequel s’élèvent les fumées de l’incendie
de Notre-Dame est celui auquel le narrateur aspire, par le souvenir
d’Ayla et de leur jouissance partagée, des années auparavant,
quasiment soixante-dix mètres au-dessus de la terre, de cet amour
aussi fou qu’il était désespéré et destructeur. Le livre est, selon
les propres mots de l’auteur, tout ce qui lui en reste, tout ce qu’il
ne voudrait pas qu’il s’en perde « sans doute illusoirement […]
au milieu de la fureur et du bruit ».
par Gabrielle Napoli
Raphaël Nizan
Sous le ciel vide
Maurice Nadeau, 111 p., 17 €

L’incendie de la cathédrale, le 15 avril 2019, a été
interprété par quelques angoissés ou illuminés
comme le signe de temps sombres à venir ; la
charge symbolique de la flèche en feu, une fin
d’après-midi d’avril, n’était en effet pas des
moindres. Mais le ciel est vide depuis déjà de
nombreuses années pour le narrateur du roman de
Raphaël Nizan. Après avoir renoncé à une carrière sportive en 1989, les narines pleines d’héroïne et les poumons brûlés par les fumées de
shit, il traverse le temps comme il traverse Paris,
incontrôlable, dans des mouvements brutaux et
passionnés, partagé entre déraison consciente et
mouvements quasi pulsionnels.
Delacroix s’offre en possible horizon dans le
calme de Saint-Sulpice, mais La lutte de Jacob
avec l’Ange, devant laquelle il parvient, pour
quelques instants seulement, à se recueillir, littéralement, dans cet espace à lui avec lequel il est
en lutte perpétuelle, ne suffira pas. Si l’amour
pour Ayla prend toute sa place dans le récit, il
dissimule à peine la soif inextinguible d’amour
de cet adolescent éperdument en manque. Non
pas de came, mais d’amour. C’est là ce qui est le
plus déchirant dans Sous le ciel vide : non la
drogue, les arnaques, les bagarres, les corps délabrés et la misère des hôtels bon marché et des
squats, du sexe payant, mais l’impossibilité pour

le narrateur d’être aimé et protégé, de la société
mais aussi et avant tout de lui-même.
Le cri de souffrance du narrateur résonne dans la
dénonciation qu’il fait de la misère des paumés et
des marginaux, se référant à Orwell et son Dans
la dèche à Paris et à Londres. Cela dit, le
contraste est saisissant entre la richesse bourgeoise de ses parents (et de celle de certains de
ses compagnons d’infortune) et la pauvreté crasse
dans laquelle il croupit. Il est expulsé d’un
monde que lui-même rejette, tel un déchet que
ses parents ne veulent pas voir. Sur fond d’amour
absolu pour Ayla, entraînée avec lui dans la spirale infernale de la destruction permanente de soi,
dans la haine pour des parents inconséquents,
violents physiquement (on pense à la mère, ou
plus exactement l’amère…), mais violents aussi
dans leur volonté rigide de faire rentrer un fils
dans une caste, sociale, intellectuelle ou politique, et dans leur refus catégorique de l’aider en
quoi que ce soit, le narrateur court à sa perte.
Il le fait volontairement, en toute lucidité. Cette
lucidité, dont Char fait « la blessure la plus rapprochée du soleil » (un vers au sujet duquel Lacan avait écrit que « seuls les non-dupes
errent »), est une blessure représentative de toute
une génération : « juste après que nos parents ont
cru pouvoir faire basculer le monde […] dont
nous n’avions été que de tristes échos chuchotant
dans le lointain d’un siècle où une seule décennie
valait pour dix au siècle précédent ».
On a beau essayer de se trouver des refuges, pour
lécher ses plaies, le récit de Raphaël Nizan
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rappelle aussi la tristesse d’un monde qui
confond « le like et l’engagement », les perversions de « l’interconnexion » et l’écœurement
inévitable face au capitalisme. L’évitement ou
l’esquive sont devenus, pour l’auteur, la
meilleure résistance, tout comme l’écriture anonyme. Refuser la « visibilité dans une société où
chacun ne vit plus que pour être connu est sans
doute l’ultime geste qui soit en cohérence avec
ma vie et celui que je suis devenu aujourd’hui ».
Sous le ciel vide est à la fois un livre de l’intériorité, récit d’une tranche de vie à laquelle l’auteur
revient, avec douleur et intensité, et un livre politique, qui interroge brutalement la possibilité
d’un devenir pour une génération contemporaine
totalement désenchantée.
Le récit signé Raphaël Nizan est un texte hypnotique, par les images et la violence qu’il évoque,
faisant du lecteur un voyeur qui assiste impuissant à la descente aux Enfers du narrateur et
d’Ayla, plongeant dans l’univers fascinant des
clubs de nuit, entre drogue, prostitution et bagarres, dans lequel plus aucune loi n’existe, et où
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Incendie de Notre-Dame, 15 avril 2019
© Jean-Luc Bertini

même l’amour absolu se liquéfie. Mais cet envoûtement, quasiment douloureux à certains
moments de la lecture, ne serait pas possible sans
une écriture. Dès les premières lignes, on sait que
le narrateur nous emmènera où il voudra, car il
nous tient par le rythme de ses phrases. Le
contraste est parfois saisissant entre l’horreur
décrite, l’avilissement dans lequel le narrateur
s’enfonce toujours plus, la noirceur de la destruction, et la beauté de la syntaxe, soignée, parfois
quasiment maniériste, laissant assez peu de
marge de liberté au lecteur, déchiré et palpitant
comme peut l’être celui de Lautréamont ou de
Baudelaire.
Si le ciel est bel et bien vide – et il n’y a effectivement aucune rédemption envisageable –, ce
livre est rempli de littérature, d’auteurs auxquels
Raphaël Nizan fait directement référence, ou
auxquels il renvoie, volontairement ou pas, tant
on sent que l’écrivain est lui aussi un immense
lecteur. Et le monde, dans cette écriture, redevient beau et désirable.
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Je est plusieurs
Anne Serre vit en littérature comme d’autres vivent en religion,
en pleine immersion dans un monde quasi parallèle. Son dernier
recueil de nouvelles, Au cœur d’un été tout en or, prix Goncourt
du genre, vient s’il en était besoin le confirmer.
par Stéphanie de Saint Marc

Anne Serre
Au cœur d’un été tout en or
Mercure de France, 144 p., 14,80 €

Il peut se lire comme un signe de piste de ses
précédents livres, eux-mêmes vaste rêverie autour de la littérature et du statut d’écrivain qui se
révèlent l’une et l’autre énigmatiques, voire radicalement en marge. On pourrait croire d’ailleurs
que toute l’œuvre d’Anne Serre n’est qu’un immense portrait d’elle-même en tant qu’écrivain,
dessiné par touches au fil des pages ; un tableau
dont les contours s’affirment avec le recul, à
l’image du mystérieux Cheval blanc d’Uffington
qui lui a inspiré le titre d’un de ses romans.
Qu’est-ce donc qu’écrire ? de quoi cela est-il fait
et quels en sont les symptômes ? Autour de
quelles obsessions, autour de quels pôles lumineux et obscurs cela tourne-t-il ? Malgré les multiples tentatives d’élucidation dont elle a fait
l’objet de la part de ceux qui s’y livrent, l’activité
d’écriture demeure insaisissable. Dans Au cœur
d’un été tout en or, de nouvelle en nouvelle (dont
chacune ressemble à un petit tableau ou à un très
court film baigné de brouillard), certaines phrases
résonnent d’un écho particulier et semblent fournir des clefs. Il en émerge, comme des îlots,
quelques vérités au sujet de l’écriture.
« Je crois que je suis très habile à la production
des rêves. J’en fais en moyenne quatre par nuit et
ce sont de véritables romans ou plus exactement
des nouvelles », déclare la narratrice de la nouvelle intitulée « Sous le coude ». Le rêve, cette
vie secrète, apparaît ici comme un ingrédient
substantiel de l’alchimie de l’écriture et l’une des
sources privilégiées de la fiction. Le souvenir est
frère du rêve. Nourri d’oubli, il est lui-même si
imprégné d’imaginaire qu’il semble parfois difficile de distinguer le vrai du faux souvenir, le réel
se révélant aussi profondément incertain. « C’est

ainsi que nous nous croisons sur terre, parfois
avec cette impression de nous être déjà rencontrés — ce qui d’ailleurs suscite bien souvent des
amitiés et des amours, surtout des amours —
alors qu’il n’en est rien » (« Il y a quinze ans à
Londres »). C’est bien dans ces interstices, au
cœur de ces zones floues et inexplorées, que se
situe l’écriture.
Tout autant que le réel et l’imaginaire, le présent
et le passé, la présence et l’absence s’interpénètrent. Ils apparaissent peuplés de silhouettes
mi-personnes mi-personnages. Anne Serre ne
convie-t-elle pas comme des amis chers autour de
sa table les auteurs, vivants ou morts, qu’elle admire et dont elle emprunte une phrase pour commencer ses nouvelles ? À la fin du recueil, elle
les remercie un à un, comme toute autre remercierait celui qui partage sa vie, ses enfants ou un
relecteur particulièrement attentif. Le père défunt
dans la nouvelle « Papa est revenu » n’est-il pas
là, lui aussi, présent comme s’il était vivant,
même s’il suffit de détourner le regard pour qu’il
s’évanouisse encore ?
Terreau privilégié, l’enfance est une période où
se jouent des scènes et où se tissent des liens
auxquels l’écrivain est toujours ramené au cours
de son travail. Les codes de l’enfance – faits de
jeu, de liberté et d’une forme bien particulière de
gravité, si différente du sérieux des adultes – demeurent à jamais les siens. Entraînée par hasard à
faire l’actrice pour un jour, la narratrice d’« À
minuit derrière chez toi » tire de cette expérience
la réflexion suivante : « je me dis qu’au fond
c’était ainsi que je devrais écrire. Comme si je
n’étais pas écrivain. Comme s’il n’y avait aucun
enjeu professionnel dans le fait d’écrire et qu’il
s’agissait seulement d’un jeu, d’une expérience
amusante ». L’enfance de l’écrivain, par ses
failles et ses accidents, ouvre une porte sur la
mort et la folie. Chez Anne Serre, c’est le rire et
la fantaisie qui permettent de les dompter toutes
les deux, à la fois approchées et mises à distance.
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La narratrice de « Cet étélà », sortant d’une visite à
son père interné dans un
hôpital psychiatrique et qui
se prend pour Musset, se
dit à elle-même : « j’étais
entraînée dans une rivière
dont je pensais qu’elle était
à la fois la vraie vie et
dangereuse pour moi ».
Au milieu de ce flou où
toutes les frontières semblent
poreuses, l’enfance débordant sur l’âge adulte, la
« vraie vie » se mêlant au
rêve autant qu’au souvenir,
la mort empiétant sur la
vie, des choses impérieuses
et tranchantes s’imposent,
d’une nécessité absolue, au
premier rang desquelles le
désir. « Parce que le désir,
le vrai désir […] ne supporte pas le renoncement
[…]. Ne pas répondre à
son désir est un péché, lui
disais-je » (« Un péché »).
En exergue d’Au cœur d’un
été tout en or figure une citation de Fernando
Pessoa : « Chacun de nous est plusieurs à soi tout
seul, est nombreux, est une prolifération de soimême […] Il y a des gens d’espèces bien différentes dans la vaste colonie de notre être, qui
pensent et sentent différemment ». S’il est vrai
que chacun porte en soi plusieurs soi-même, le
moi de l’écrivain apparaît comme particulièrement diffracté.
Anne Serre a eu plusieurs fois l’occasion de manifester son agacement à l’égard des questions posées aux romanciers sur la présence d’éléments
autobiographiques dans leurs livres. On peut se
demander si ce qui la heurte dans ces enquêtes
parfois indiscrètes, ce n’est pas avant tout l’atteinte
portée à la multiplicité des « moi » dont elle est
composée, comme si ce moi biographique auquel
se réfèrent ceux qui l’interrogent lui paraissait trop
étroit pour qu’elle s’y reconnaisse. Cette réduction
d’elle-même à une succession de faits (raconter sa
vie) heurte de plein fouet sa propre perception.
« J’ai dit merci, c’est gentil, les gens ne s’imaginent pas à quel point ils me compliquent la vie

Anne Serre (2003) © Jean-Luc Bertini

quand ils me demandent quelque chose d’autobiographique car je n’ai pas d’autobiographie à proprement parler » (« Un coup de dés »).
Pour Anne Serre, les frontières sont extrêmement
poreuses entre son moi biographique, son moi
d’écrivain, tous ses autres moi, et tous les personnages qu’elle a fait naître avec tant de réalité
sous sa plume, tous ceux qui se dressent dans ses
rêves ou même – c’est bien la même chose –
ceux qu’elle rencontre au gré de ses lectures,
chez ses auteurs favoris. De telle sorte qu’elle
pourrait dire qu’elle est à la fois partout et nulle
part dans ses livres, même si bien sûr on y devine
ici ou là les noyaux autour desquels s’est constituée son œuvre.
Pour finir, on pourrait presque arriver, en suivant
Anne Serre, à une équation brumeuse qui se formulerait ainsi : littérature = (rêve + souvenir +
enfance + mort/vide + danger (folie)) + (vraie
vie/réel) = moi diffracté
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Titien, une réunion exceptionnelle
Pour la première fois dans l’histoire, les six magistrales Poesie de
Titien, dont quatre sont habituellement conservées au Royaume-Uni et
les deux autres en Espagne et aux États-Unis, sont réunies à Londres,
à la National Gallery.
par Catriona Seth

Titian : Love, Desire, Death
Londres, National Gallery
Jusqu’au 17 janvier 2021.
Puis à Édimbourg, Boston et Madrid

Alors que chacun se promeut expert en matière
d’immunité acquise ou de transmission de charge
virale, nous aurions tort de nous priver du droit
d’imaginer des progrès techniques qui paraissent
chimériques mais seront sans doute effectifs un
jour. On se prend à espérer qu’il sera possible, à
l’avenir, grâce au dérangement des atomes que
suppose tout mouvement, de collecter en un lieu
donné toutes les traces des conversations qui y
ont été tenues et de surprendre ainsi les propos de
Germaine de Staël et de ses amis à Coppet
lorsque s’y tenaient ce que Stendhal appelle « les
états généraux de l’opinion européenne » ou
ceux de la pseudo-baronne de Korff et des siens
dans une lourde berline dont le voyage devait
s’achever à Varennes. De manière plus immédiatement envisageable, la chimie future permettra
sans doute d’inverser les effets de la détérioration
des pigments et de présenter ainsi aux spectateurs
des tableaux de maîtres anciens avec une apparence chromatique semblable à celle qu’ils pouvaient avoir à la sortie de l’atelier.
Je songeais à cela le dernier dimanche avant le
re-confinement de Londres en parcourant à la
National Gallery une petite exposition riche de
nombreux chefs-d’œuvre consacrée à Titien.
Dans la seconde salle, le Bacchus et Ariane, daté
entre 1520 et 1523, propriété de l’institution londonienne, mais créé pour Alphonse d’Este, duc
de Ferrare, laisse voir, mieux que les autres peintures, des cieux d’une profondeur azurée. Ils
servent de fond à une rencontre. Bacchus
s’élance de son char. Derrière lui, son cortège de
satyres et de ménades, une confusion de
membres, des cymbales, l’ivresse. Le jeune dieu,
figuré sous les traits d’un bel adolescent, vacille,

ses yeux rivés sur Ariane, représentée de trois
quarts, la main droite levée. Une constellation, au
haut des cieux, annonce le couronnement de celle
dont il vient de s’éprendre à l’instant. Dans le
lointain, le bateau de Thésée se perd… nous assistons au coup de foudre amoureux. Comme
nombre de toiles de Titien, celle-ci est fondée sur
le récit des mythographes. À la différence de la
plupart des œuvres rassemblées, elle esquisse un
aboutissement sentimental heureux.
Le clou de l’exposition, sous-titrée Amour, Désir,
Mort, est la réunion, pour la première fois, de six
tableaux. Deux de ces peintures, acquises respectivement en 2009 et 2012, Diane et Actéon et
Diane et Callisto (1556-1559), sont d’ailleurs,
cas de collaboration exemplaire, la propriété
conjointe de deux institutions, la National Gallery à Londres et les National Galleries of Scotland
à Édimbourg. Ainsi que l’illustre une animation à
l’ouverture de l’exposition, au cours des siècles
les œuvres ont beaucoup circulé – y compris dans
les décennies qui ont suivi leur création à la requête d’un prince amateur d’art. Cinq d’entre elles
sont passées par les collections du régent et ont été
vendues à Londres après la Révolution. Elles n’ont
jamais été réunies depuis. Le plus étonnant n’est
pas la traversée des mers effectuée depuis Madrid
ou Boston, mais le premier prêt jamais consenti
par la Wallace Collection en plus d’un siècle d’histoire et grâce auquel Persée et Andromède se
trouve accroché avec le reste de la série.
Alors qu’il n’est qu’infant d’Espagne, le futur
Philippe II s’adresse à Titien, en 1551, en lui
donnant carte blanche pour choisir des mythes
antiques. Dans les toiles qui en résultent, fondées
principalement sur les Métamorphoses d’Ovide,
les corps de femmes prolifèrent dans des paysages enchantés. Comme souvent à l’âge classique, l’argument mythologique sert en partie
d’excuse à un étalage de chair. Aucune des
scènes n’est plus émouvante que celle représentant Diane et Callisto. Au centre droit, altière et
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nue à l’exception de ses bijoux, la déesse, entourée de suivantes dont certaines sont munies d’un
arc ou de flèches, est de face. Devant elle, une
jeune femme dévêtue, de dos. Les autres perspectives sur le corps livrent un profil de gauche et
une femme de trois quarts à droite. Au-delà, une
suivante, dont on voit le buste avec un sein découvert, soutient un autre corps, celui de Callisto
en pâmoison. La grossesse de la nymphe n’est
guère plus marquée que le ventre rebondi de ses
compagnes aux formes généreuses. C’est sa détresse qui la met à part et attire le regard. Sa défaillance paraît comme l’effet d’un sort jeté par le
doigt impérieux de la déesse alors qu’un putto de
pierre déverse impassiblement l’eau d’une amphore.
Ici, comme dans ses autres tableaux, Titien est un
maître de ce que Diderot appelle le « moment »
en peinture. Ailleurs, Andromède enchaînée lance
des regards implorants à l’instant précis où Persée s’élance du ciel. Emportée par le taureau, le
corps renversé et comme convulsé, Europe s’accroche à une corne sans bien savoir ce qui lui
arrive. Cette prise de conscience en cours est aussi celle de Danaé dont la servante âgée met en
valeur la blancheur et la beauté alors que la pluie
d’or se met à tomber. Les arrêts sur image transforment l’immobile en narration. Nous devinons ce
qui vient de se produire. Nous avons l’impression
d’entendre la malédiction de Diane, d’assister en
direct au malaise de sa suivante. Titien fait de nous
des spectateurs engagés dans l’intimité d’un événement en cours et pas simplement des voyeurs.
Trois des six scènes dépeignent la même déesse.
Les jeux de regards dans Diane et Actéon s’entrecroisent. Nous sommes derrière le jeune chasseur qui, aperçu de profil, paraît aussi surpris que
les nymphes interrompues dans leurs tâches.
Parmi elles, tout à fait à droite, revêtue, à la différence de ses compagnes, d’un vêtement drapé à
rayures, une femme noire tente de voiler la
déesse. Les autres personnages, dans leur nudité,
mettent en évidence, dans une représentation sans
académisme, les différentes parties de leurs
corps. Les rencontres se déroulent dans des architectures de fantaisie qui rappellent les caprices.
L’eau coule de bouches de fontaines, la nature
reprend ses droits, semant des feuillages au détour des arches et des colonnes. Une autre transformation frappe dans La Mort d’Actéon
(1559-1575), qui n’avait jamais été rapprochée
des cinq autres peintures – elle n’a pas été livrée
par l’artiste. Son visage désormais figé en tête de

« Persée et Andromède », de Titien (1554-1556)
© The Wallace Collection

cerf, Actéon, créature chimérique attaquée par les
chiens, se laisse entrevoir dans le feuillage alors
que Diane, en chasseresse, occupe le premier plan,
comme une réponse triomphante au jeune homme
interloqué qui l’avait surprise au bain. Dans le
lointain, au fond des bois, un cavalier passe.
Les amours déréglées conduisent au châtiment
mais les personnages tirés des légendes de jadis
sont touchants dans leur fragilité, dans leurs expressions. Audace et crainte, honte et questionnement les traversent comme lorsque Adonis
s’arrache des bras de Vénus pour aller au-devant
de la mort ou qu’Andromède se prend à espérer
sa libération. Titien réussit admirablement à donner une valeur narrative à ces scènes mais aussi à
leur conférer un charme étrange, en partie grâce à
ses décors idéalisés au sein desquels l’humanité
des personnages acquiert une dimension encore
poignante plus de quatre siècles après leur création pour un prince au goût artistique exercé. Le
peintre, qui entendait rivaliser en termes visuels
avec l’art poétique, les désignait lui-même sous
le nom de poesie.
Si l’exposition propose aussi, en guise de prolongement et de contextualisation, d’autres œuvres
de Titien, en particulier de formats plus petits, et
de ses contemporains, les pièces maîtresses de
l’ensemble sont, à n’en pas douter, ces six toiles :
jamais la mythologie n’a paru plus près de nous
que dans le désarroi d’une Callisto ou l’effroi de
ses compagnes, la détresse d’Europe, l’espérance
d’Andromède ou la colère de Diane.
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Et pourquoi pas un conte ?
C’était un des derniers jours de ce mois d’octobre. Juste avant
le nouveau confinement. Prendre un des premiers trains du matin.
Pour arriver à temps. Avant l’ouverture de Beaubourg. Même être
un peu en avance. Comme pour un rendez-vous tant attendu.
par Mireille Gansel

Eduard Mörike
Le lutin de Stuttgart
Trad. de l’allemand par Jean-Yves Masson
51 ombres chinoises d’Alfred Thon
La Coopérative, 176 p., 16 €

Oui, pourquoi ? Pourquoi Matisse, en ces temps
que nous vivons ? Peut-être, simplement, pour le
bien qu’il nous fait. Ce bienfait, si seulement on
pouvait le partager, comme du pain, avec ceux
qui sont là, tout près, à camper sur un bout de
trottoir…
Et, au dernier étage, tout en haut, dans le ciel gris
de pluie, être comme accueilli. Là où le noir luimême est une couleur et toutes les couleurs éclats
de libertés, et où chaque espace habité devient
paysage intérieur, et les fleurs, fleurs de nos jardins secrets.
Et miroirs et fenêtres, portes et reflets, cadres et
chevalets, comme ils déverrouillent le regard en
ces temps d’enfermement ! Le moindre espace,
une simple chambre, un coin de balcon, ouvre
tout un univers de beauté à portée de main. Bonheur de retrouver les matières ouvragées qui enchantaient mon enfance à Budapest, toiles tissées
brodées et la chaleur de leur présence.
En ces mêmes jours d’automne, comme en écho
à cette hospitalité des couleurs, nous arrive ce
conte d’Eduard Mörike. Féerie musicale, danse
de funambule sur le fil noir des ombres découpées comme sur une lanterne magique, en invitation à entrer dans cet univers où, dès le seuil,
nous sommes accueillis, rassurés par ce lutin
« consolateur » et ce bout de pain qui jamais ne
s’épuisera. L’enfant en chacun est rassuré.
Ce conte lui aussi construit de miroirs et fenêtres
portes et eaux et reflets comme autant d’échappées, dans un monde clos et renfermé que rêves

et audaces des rencontres n’en finissent pas d’ouvrir grand. Et cela, en partant de la simple et rustique magie de la marche. Dont l’auxiliaire indéfectible est le soulier : souliers porte-bonheur –
souliers enchanteurs – toute une panoplie de
bottes, chaussures, brodequins… Qui imaginerait
que tout le fil d’une histoire, ce soit une paire de
souliers qui en est détentrice. Ces souliers dont
l’art du traducteur rendra toutes les nuances de la
fabrication la plus raffinée, qualités et senteurs et
couleurs des cuirs, et les formes du savetier dans
toutes les sortes de bois – paires de chaussures…
finement, magnifiquement cousues… joliment
doublées d’un moelleux cuir rouge. Là aussi, bonheur des matières finement ouvragées, sans lesquelles comment mettre un pied devant l’autre ?
Et l’itinérance peut commencer. Placée sous le
signe du rire à conquérir sur toute mélancolie.
Toutes les sortes de rire comptent, même celui du
sommeil. L’espace parcouru, le temps de ce
conte, tient dans le sablier d’une journée de
marche. Un espace à dimension humaine. Dépassement de tout enfermement. Sous le signe de
l’hospitalité, de l’auberge à l’appentis de fortune,
jusqu’à la maison retrouvée, car jamais vraiment
quittée, la maison providentielle, celle qui vous
attend toujours, celle de la « la marraine »,
comme il se doit dans un conte écrit pour l’enfance en nous. Et tout à la fin de cette longue
marche, à la fois terrestre et onirique, dans les
paysages familiers devenus paysages intérieurs :
« une petite chambre où en toute saison un bon
lit était préparé pour les hôtes de passage ».
Traversant dits et coutumes, proverbes et comptines de la Souabe, la traduction, méticuleuse pérégrination à l’écoute de l’infime des mots, rejoint un universel des usages et des imaginaires.
Minutie des recherches qu’illustrera une des précieuses notes établies par le traducteur en fin
d’ouvrage et qui à elles seules sont comme un
reflet du conte dans le miroir de son monde. Ainsi, pour expliquer : « on avait commencé de
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servir les pâtés de veillées » : « la coutume d’un
certain nombre de corporations où l’on travaille
en atelier (cordonniers, tisserands, couturiers)
était de servir aux compagnons un pâté spécial
d’oie, de canard ou de porc, au début de l’hiver.
Ce “Lichtbraten” était ainsi nommé parce qu’on
le mangeait quand venaient les mois où l’on doit
travailler à la lumière (Licht) des bougies. Nous
avons trouvé l’expression “pâté de veillée” dans
un dictionnaire des métiers anciens, car cette coutume existait aussi en France au Moyen Âge ».
Conte pieds sur terre. Et l’autre face : conte aérien, céleste, tels les accents de la harpe éolienne,
insaisissable enchantement de sons. Ils sont
l’âme du conte. Sa vertu secrète. Son pouvoir
bienfaisant. L’art de Jean-Yves Masson en rend la
magie : « l’étrange visiteuse tenait dans sa main
une toupie faite d’une pierre transparente comme
de l’eau qu’elle donna à l’aubergiste en lui disant : “prenez ce jouet, aimable femme, en souvenir de moi. Il vous sera bien utile […] quand
les clients ivres à force de danser et de lever le
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« Chambre de l’artiste à Neulangbach
(Mon salon) » d’Egon Schiele (1911)

coude commenceront à se disputer, prenez la toupie et faites-la tourner dans le vestibule devant la
porte de la salle : on entendra alors dans toute la
maison un son puissant et merveilleux qui fera
retomber tous les poings levés” […] En nul autre
pays assurément on ne pouvait voir ni entendre
chose pareille. Tout d’abord, quand elle commençait à tourner, le son naissait doucement, puis il
devenait de plus en plus fort, à la fois plus aigu et
plus profond, et toujours plus magnifique, on eût
dit de nombreuses flûtes jouant ensemble dont le
son enflait et montait à travers les étages jusqu’au
grenier et descendait jusqu’à la cave, si bien que tous
les murs, vestibules, colonnades et rampes semblaient en être emplis ou baignés, et en retentir ».
Sortilège pacifiant de ce conte, lui-même lumineuse toupie aux myriades de sonorités. Et l’on
reprendra la route, comme allégés, tel le héros
qui, aux dernières pages, pose la charge de plomb
qu’il a dû vaillamment porter dans sa besace, tout
au long de son périple…
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L’assassinat d’un journaliste
En 2018, le meurtre d’un journaliste et de sa compagne avait provoqué
une crise politique sans précédent en Slovaquie. Manifestations,
démissions et purges dans la police et les tribunaux, élection à la
présidence de la République d’une militante anticorruption. Des liens
entre le pouvoir politique, des oligarques véreux et une mafia italienne
ont été avérés. Un vrai roman policier… Dans Le bal des porcs,
l’écrivain et journaliste Arpád Soltész le raconte à sa manière, crue,
en rattrapant la réalité dans une fresque magistrale. Un roman
qui montre l’envers de la Slovaquie d’aujourd’hui. Son livre fut
immédiatement un bestseller, suivi d’un film plébiscité par le public.
par Jean-Yves Potel
Arpád Soltész
Le bal des porcs
Trad. du slovaque par Barbora Faure
Agullo, 394 p., 22 €

Ça se passe dans un « Joli Petit Pays sous la Minuscule Chaîne de Hautes Montagnes ». Soltész
aime affubler ses personnages de sobriquets –
Doudou, Faucheux, Casse-Dalle, Président, le
Chauve, le Yeti, Marron, le Vieux, Boulier, Gargotier, etc. – au point que le lecteur s’y perd
quelquefois. C’est sans importance car l’écrivain
cherche justement à l’engloutir dans un monde
confus, brumeux, plein de secrets à triple fond,
de retournements inattendus, un monde de
crimes, de drogue, de sexe tarifé, de malfrats en
tous genres. Pas de psychologie, des comportements ; pas de suspense, la logique implacable
des intérêts et des pseudo codes de l’honneur.
Confrère de Ján Kuciak, le jeune journaliste abattu sur le pas de sa porte, Arpád Soltész est une
des grandes figures du journalisme d’investigation en Slovaquie. Il a fondé et préside le Centre
slovaque pour l’investigation journalistique qui
porte le nom de Kuciak. Quand il veut informer,
prouver ou dénoncer, Soltész rédige des articles
précis et inattaquables en justice. Il est réputé
pour le sérieux de son travail sur le crime organisé. Avec ce roman, il suit une autre voie. Son ironie le situe d’emblée dans l’atmosphère médiatique de son pays, il se présente en « prostitué de
journaleux » qui « affabule comme un mécréant ».
L’écriture vive, sans digressions inutiles, et les
détails révélateurs ne mettent pas en scène une

enquête, plutôt des scènes de genre. Soltész reconstitue avec un réalisme effrayant les rapports
de force, les parlers et les motivations des tristes
individus qui évoluent dans ce monde glauque.
Les situations reprennent des figures classiques
du polar. Ainsi du chantage : un malin piège un
important dans une situation délicate et le fait
chanter. « Il le tient par les couilles. » Dans ce
Joli Petit Pays, ça devient une industrie, l’acte
fondateur d’un système. Le maître-chanteur a
blanchi de l’argent dans l’aménagement d’un orphelinat pour jeunes filles en difficulté, adolescentes pauvres, déprimées, violentées par leur
père, et il leur promet une belle éducation. Parfois, des mères ont économisé pendant des années pour sauver leur fille de la débauche ou de la
misère. Pour suivre une « thérapie ». La Directrice est sévère, mais apparemment ouverte. L’orphelinat invite quelques-unes de ses pensionnaires à des soirées amicales avec des notables,
leur offre de jolies robes, et leur promet de belles
rencontres. Elles se retrouvent dans une chambre,
droguées et violées toute la nuit, voire torturées
selon les goûts du client, sous les caméras cachées du maître-chanteur. Elles se réveillent
meurtries, couvertes de bleus, de morsures, de
brûlures sur les seins, le ventre, les cuisses, sans
trop savoir ce qui leur est arrivé. « Ça va cicatriser. Ça ne laissera pas de marques, n’aie pas
peur. Deux semaines, et tout sera rentré dans
l’ordre », dit la Directrice à l’une d’elles, « en lui
tapotant l’épaule avant de partir ». Certaines se
révoltent, s’évadent. Rattrapées, elles sont exécutées, enterrées dans la forêt. Personne ne sait où
elles sont. La police et les juges concluent rapidement à une fugue à l’étranger.
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L’ASSASSINAT D’UN JOURNALISTE

L’orphelinat et le club, installés dans les années
1990, tournaient à plein, compromettant des dizaines de responsables d’un pays que l’effondrement économique et la disparition des règles
avaient transformé en une jungle impitoyable. Le
maître-chanteur, un certain Wagner, entouré de
ministres, de juges et d’avocats, ou autres chefs
de police, qu’il tient par les couilles, s’est fait une
spécialité de récupérer à bon prix des entreprises
privatisables. Il excelle dans l’art d’y placer un
« cheval blanc », c’est-à-dire un homme de
paille, souvent des brutes, voire des tueurs, en
s’appuyant sur de nombreux avis officiels ou jugements bidon. Quand le patron légitime se rebiffe, ça tourne mal. Ainsi, celui d’un grand
conglomérat qui a investi sa fortune personnelle
et obtenu des aides européennes pour sauver
l’emploi et sa région. Wagner envoie CasseDalle, un homme de main qui se goinfre des
sandwichs jambon-beurre préparés par sa femme.
Après une négociation ratée, il raccompagne le
patron en voiture, et les voilà dans une forêt :
Casse-Dalle bouffe, l’autre creuse une fosse
avant d’être abattu. Il passe pour disparu, le brave
chauffeur dit l’avoir déposé devant chez lui, et
immédiatement le maître-chanteur place son
homme au conseil d’administration de l’entreprise, menace la veuve qui est expropriée…
Soltész multiplie ce genre de récits. Chacun, introduit par un long titre comme dans les romans
d’aventures, dessine le portrait accablant d’une
dégénérescence qui prit le nom de transition vers
la démocratie. Et, protégé par des preuves irréfutables, l’auteur se concentre sur les actes, les méthodes, les mensonges et l’incrédulité des victimes. Les sobriquets des personnages sont transparents pour le lecteur slovaque, et immédiatement traduits dans la presse pour ceux qui ne
comprendraient pas. On découvre comment ce
Wagner (Marián Kočner, aujourd’hui en prison) a
bâti un empire au fil des années 1990-2000. D’abord dans l’ombre du « Vieux » (Vladimír
Mečiar, le national populiste qui a sorti la Slovaquie de la Tchécoslovaquie en 1992 et qui gouvernait en s’appuyant sur une corruption classique : oligarques, juges corrompus ou « tenus »,
hommes de l’ancienne police politique communiste). Puis, suite à des règlements de comptes, le
gang s’est dispersé (laissant beaucoup de cadavres) et a précipité la chute de Mečiar – « et
avec lui de la barricade qui séparait les bons
des méchants ». Le maître-chanteur sembla
prendre du recul, se reconvertir dans des affaires

Arpad Soltèsz © Daniel Arthur Michalica

« propres » (l’immobilier, par exemple, ou une
usine de panneaux solaires), tout en cultivant ses
amitiés et ses bonnes œuvres à l’orphelinat. « On
ne peut rien prouver contre lui », remarque un
vieux journaliste. En fait, plus discrètement, selon des méthodes toujours aussi violentes, il
consolidait ses positions. Son chiffre d’affaires
avait pris du volume, ses intérêts s’étaient diversifiés (drogue et ventes d’armes), et ses réseaux
s’étaient liés à une mafia sicilienne. Il a construit
un État dans l’État, faisant et défaisant les gouvernements au mieux de ses intérêts, tenant notamment le social-démocrate Robert Fico, chef
du gouvernement de 2012 à 2018.
C’est le travail solitaire d’un jeune journaliste,
Ján Kuciak, capable d’analyser les bilans et les
écritures comptables de ces affaires, accessibles
sur internet, qui a pu établir la réalité de cette
fortune et de ses sources. La veille de son assassinat, Kuciak préparait la publication de son enquête, sous forme d’un feuilleton dans un quotidien en ligne. Il l’avait résumée à la rédactrice en
chef : « La ligne directrice est la mafia italienne
et ses marchés chez nous. Nous aurons un article
séparé sur le détournement des dotations agricoles, un sur les centrales solaires, le marché des
armes, le blanchiment d’argent et les connexions
avec le gouvernement. Et un sur cette branche de
la mafia en Italie pour expliquer qui ils sont et
comment ils fonctionnent ». Quand Wagner a lu
ces articles avant leur livraison (car « pêchés »
dans l’ordinateur de Kuciak), il s’y reconnut et
réagit comme d’habitude, sûr de lui : « Personne
ne s’en prendra à moi. Tous ceux qui le pourraient ont les burnes prises dans un étau. Et les
autres vont chier dans leur froc. Une fois ce débile crevé, il ne restera personne qui se permette
de s’en prendre à moi. » Il se trompait.
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Les mains, les outils et les lieux
En couverture de l’album Une histoire vivante des ouvriers, on voit
des mains ouvertes, teintées d’ocre. Des mains aussi vivantes que ce
monde, né au milieu du siècle des Lumières, et qui a connu son moment
le plus intense avec la révolution industrielle. Pour raconter le travail,
en France, en Italie, en Angleterre et en Allemagne, Bernard Chambaz
a choisi des photos, prises entre 1900 et 2020 dans les ateliers,
les mines, devant l’usine, dans les manifestations. Ces photos
commentées avec la précision de l’historien et la sensibilité
de l’homme engagé racontent les soubresauts divers d’un siècle.
par Norbert Czarny

Bernard Chambaz
Une histoire vivante des ouvriers
Seuil, 240 p., 29,90 €

Bernard Chambaz est poète, romancier, essayiste.
Chacun de ses livres semble guidé par la nécessité de dire « ce qui ne doit pas être tu ou dissimulé », comme il l’écrit dans la partie consacrée aux
années 2000-2020. Les photos remplissent cette
double mission, elles aussi : montrant ce que l’on
ne voit pas ou ce qui est peu visible, elles racontent. Ainsi de ce regard d’enfant tourné vers
l’appareil photo, au milieu d’un groupe de mineurs polonais expulsés dans les années 1930.
C’est la crise, ils se sont rebellés, ils retourneront
vers l’Est. Ou bien, sur une même page, des
mains, et des doigts. Les premières tiennent une
cigarette, les seconds une carte à puce.
L’écrivain a plus d’un point commun avec le photographe. À ceux qui prétendaient que le photographe n’a rien d’autre à faire qu’appuyer sur un
bouton, Édouard Boubat répondait : « c’est un
peu vrai – seulement tout est dans ce rien ». Ce
rien que relève l’écrivain, ce peut être la gêne de
quelques vieux couples, assis dans des autostamponneuses, lors d’une ducasse. Les anciens
mineurs posent avec leurs épouses pour célébrer
leurs cinquante ans de mariage. Ou bien c’est
cette femme de ménage (on ne disait pas encore
technicienne de surface) qui passe la cireuse
dans une concession ou usine Jaguar. Je ne dirai pas ce qu’elle fume avec délectation. Ce
sont ces visages d’ouvrières en grève, en 1936,
entre « désenchantement et lassitude ».

La photo est ce que l’on voit et ce que l’on devine. La chaîne de montage de l’usine Citroën
dans les années 1930 semble « nickel ». Jacques
Prévert (avec le groupe Octobre) en donne une
autre image dans l’un de ses poèmes, évoquant
l’ouvrier qui crève comme un vieux pneu. La
photo flamboyante de l’usine Wendel-Sidelor ne
dit rien des sommes gagnées par l’entreprise dans
l’immobilier commercial en Afrique, l’un des
cœurs du profit pour elle, aujourd’hui : « Alors le
mécénat de Pompidou Metz, c’est gentil mais ce
n’est ni une indulgence ni la rémission des péchés », précise l’auteur. Une photo rappelle l’expérience unique des Lip, à Besançon. Une autre
montre Seveso. Des travailleurs portent des pancartes, rappellent les ravages de l’amiante. L’entreprise Eternit n’a pas connu de condamnation :
« Aux morts pour qu’ils vivent », écrit Joseph
Delteil. Nombre de photos pourraient être ainsi
légendées.
Beaucoup de ces images renvoient à l’Histoire et
aux luttes. Presque toutes en réalité, puisque le
monde de l’ouvrier, qu’on appelle désormais un
salarié, n’a connu qu’épreuves et combats. Bernard Chambaz suit un fil chronologique scande
les grandes périodes d’une épopée aussi essentielle que négligée. L’écrivain revient d’abord sur
les mots, ouvrier, operai, worker ou labourer. Il
rappelle le long chemin des luttes pour la réduction des horaires de travail ; la photo d’une pointeuse en est l’un des symboles. Lutte aussi pour
la santé, avec la photo d’enfants passant la visite
médicale au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
Parmi les anecdotes qui émaillent cet album,
l’une porte sur Ambroise Croizat, fondateur du
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système de santé en 1945, qui avait refusé la Légion d’honneur : il voulait que des ouvriers la lui
remissent ; pas question. On apprend aussi combien le débat sur les retraites a été épineux… dès
l’origine. Jaurès était pour que l’on prélevât une
somme sur les salaires, en prévision de vieux
jours que Lafargue ne voyait pas arriver. Bismarck, chancelier des plus autoritaires, anti-socialiste affirmé, a fondé un système social sans
égal.
Et puis qui dit ouvrier dit ouvrière. L’album
s’ouvre sur une photo des « friteuses » de Loctudy qui mettent les sardines dans les boîtes de
conserve. À Douarnenez, elles feront grève pour
de meilleures conditions de travail et des salaires
plus élevés. Dans une Bretagne profondément
catholique, cette ville sera l’une des municipalités communistes. Les « munitionnettes » portent
des obus qui parfois explosent, comme dans cette
usine de la banlieue de Nottingham en pleine
guerre de 14. Avant, elles ont eu le temps de
s’empoisonner avec les produits toxiques qu’elles
manipulent. Mais Bernard Chambaz aime aussi
ce qui est drôle et léger. Un paysage industriel
vers 1934, en Angleterre, et une bande de
femmes en pantalon court : « Regarder ces ouvrières nous donne le sentiment d’une énergie
collective et nous conduit, en même temps, à
considérer chaque visage, chaque corps, avec
une reconnaissance émue. »
Cette reconnaissance émue est sans doute le fil
conducteur que le lecteur choisira. Si on peut
suivre le cours de l’Histoire, une lecture « émotive » est également possible. On se laissera
prendre aux anecdotes, comme l’origine (déformée) du « Il ne faut pas désespérer Billancourt ».
On appréciera une histoire de loto, en Allemagne,
ou, dans ce même pays, la guerre familiale entre
les héritiers Adidas. Mais il y a aussi les photos,
le plus souvent très belles, qui, sans esthétiser,
montrent la grandeur du travail en train de s’accomplir. Le vertige nous prend sur tel barrage
photographié par Boubat : un ouvrier se tient
droit sur une mince planche, et rien ne le retient.
Parfois ce sont les lignes qui fascinent, comme
celle formée par ces ouvriers qui tirent un câble
entre l’Allemagne et le Danemark. Ou bien cet
électricien, juché entre deux pylônes, se livrant à
un exercice de maintenance sur un câble à 400
000 volts. Qu’on se rassure, il porte une combinaison en acier inoxydable. Une autre image, en-
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core, d’apparence banale : un garçon sicilien apprend le métier de tailleur et trace les marques à
la craie. C’est une photo de Hans Silvester, qui a
su magnifier la Provence avant que le Luberon
existe pour les Parisiens. Bernard Chambaz cite
un extrait du Tailleur de la grand-rue, roman
(presque) introuvable de Bonaviri, un contemporain de Vittorini. On ne se refait pas, heureusement, et Bernard Chambaz évoque ses pairs ou
ses maîtres : Hugo et Stendhal. Il cite Fajardie
dont le texte écrit avec les ouvriers de Metaleurop, jetés hors de l’usine et du travail, est bouleversant. Ils font désormais partie de cette « classe
en miettes », qui a longtemps vécu le « travail en
miettes ».
Le monde ouvrier, c’est aussi la pêche à la ligne
sur le canal Saint-Denis, les bals, le vélo, omniprésent, et le football, l’une des passions de l’auteur, dont Plonger, livre consacré à un gardien de
but affligé par un deuil, est l’un des plus beaux
récits. On voit donc des terrains et Chambaz cite
David Peace, l’auteur de Rouge ou mort, « Iliade
de la classe ouvrière ». Le roman raconte l’histoire de Bill Shankly, mythique entraineur, issu
de la mine, qui enseignait à ses joueurs, les éternels Reds de Liverpool, les valeurs de la solidarité, du courage et de la dignité. On en est désormais très loin.
Cet album est aussi un éloge des photographes.
L’auteur les nomme, les cite, et parfois il les sort
de l’oubli ou de l’obscurité. « Je photographie
les gens droit dans les yeux », dit Jean-Louis
Swiners. Jean-Pierre Bonnotte, spécialiste des
vedettes de cinéma des années 1960, est présent
pour la grève Usinor de 1968, sans doute moins
glamour. Jean-Philippe Charbonnier est, avec
Édouard Boubat et Pierre Belzeaux, l’un des
maîtres de ce temps. Hervé Gloaguen montre
l’imprimerie de L’Unità, grand quotidien communiste, après avoir chanté en noir et blanc ou en
couleurs le jazz et Andy Warhol ou relaté la chute
de Saïgon. N’oublions pas que le métier de reporter photographe n’est pas fait que de contrats en
or, qu’il ne s’exerce pas que dans les prestigieux
défilés de mode ou les cours royales.
Tout disparaît ou recommence. On peut dire du
monde ouvrier ce que Bernard Chambaz dit de
Jacob Sutton, photographe des années Thatcher
au pays de Galles, et, partant, de la photo : « Lui,
il semble avoir disparu des radars, comme les
mineurs et les mines, comme si l’histoire et l’histoire de la photographie n’étaient, parfois, qu’un
infini palimpseste. »

29 décembre 2020

p. 71

EaN n° 118

L’État social
Réunir une conférence de Carl Schmitt et un article, écho à cette
intervention, du juriste Hermann Heller datant de l’automne 1932
est un acte éditorial dont le but n’est pas d’éclairer les circonstances
idéologiques de la fin de la république de Weimar, mais de nous parler
de notre présent, de nous obliger à nous demander ce que fut l’État,
ce qu’il voulait être, ce que nous devrions souhaiter qu’il redevienne.
Du moins, c’est ainsi que l’on peut recevoir ce livre qui continue
le travail de Grégoire Chamayou, entrepris dans La société
ingouvernable (La Fabrique, 2018), en revenant sur un moment
que cet auteur avait déjà saisi dans sa généalogie du libéralisme
autoritaire, celui du combat entre deux adversaires, Schmitt et Heller,
à propos de la nature de l’État.
par Richard Figuier
Carl Schmitt, Hermann Heller
Du libéralisme autoritaire
Textes traduits, présentés et annotés
par Grégoire Chamayou
Zones, 142 p., 16 €

Que faire en effet de l’État ? Que faire de cette
institution moderne, dont l’élaboration a demandé au moins deux siècles et que quelques décennies ont suffi à mettre à bas ? « L’ère de l’État est
à son déclin », écrivait Carl Schmitt en 1963 à
l’occasion de la réédition de La notion de politique. La gauche révolutionnaire théorisait la fin,
le dépérissement de ce qu’elle considérait comme
l’ennemi suprême ; la droite libérale en voulait la
réduction ; le néolibéralisme entend le transformer en instrument de « libération » des énergies
individuelles. La fin de l’État ne s’est pas produite selon le récit marxiste, mais sous les coups
de la version néolibérale du capitalisme qui réutilise de manière autoritaire à son profit les oripeaux abandonnés par le dépérissement.
Cette conférence de 1932 avait déjà fait l’objet
d’une analyse de Jean-Pierre Faye dans L’État
total selon Carl Schmitt. Ou comment la narration engendre des monstres (Germina, 2013).
Schmitt ne développe pas d’idées nouvelles devant l’Union pour la défense des intérêts économiques communs en Rhénanie et Westphalie :
dès Parlementarisme et démocratie, en 1923, il
oppose ce qu’il nomme l’État « quantitatif », en

ce qu’il étend sa sphère à l’ensemble de la vie
humaine, à l’État « qualitatif », qu’il va nommer
ensuite « État total », en ce qu’il se connaît
comme instance garantissant que l’unité d’un
peuple s’opère bien au seul point où elle doit
s’effectuer, celui du « politique ».
Il faut rappeler que nous trouvons cette distinction entre quantitatif et qualitatif chez Max Weber quand il analyse les conditions d’une administration de masse dans une démocratie (La
domination, La Découverte, 2013). Comment
échapper à l’État des partis, devenus promoteurs
d’intérêts particuliers, comment éviter un
constant balancement entre « politisation » et
« dépolitisation » des différents domaines de l’action humaine, le culturel, l’économique, le religieux, le technique… en fonction de celui qui, à
tel ou tel moment de l’histoire, exerce sa domination sur les autres. Alors que, dans une version
libérale, c’est l’économie qui s’émancipe de
l’État, dans la version socialiste elle est sous
contrôle. La modernité semble ne plus savoir
quoi faire de cet instrument créé d’abord pour
neutraliser la sphère religieuse. Elle continue de
manquer, en neutralisant à tour de rôle chaque
sphère dominante, l’éthique, l’économie, la technique (méconnaissant également au passage la
vraie nature de ces différentes sphères), le politique, lequel « ne désigne pas un domaine d’activité propre, mais seulement le degré d’intensité
d’une association ou d’une dissociation d’êtres
humains » (La notion de politique, ChampsFlammarion).
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Le problème qu’entend résoudre Carl Schmitt
dans cette conférence, intitulée « État fort et économie saine » (« Une économie saine dans un
État fort », traduit Jean-Pierre Faye) ‒ le titre de
la conférence se distingue précisément de celui
que le philosophe et économiste Alexander Rüstow donne à la sienne quelque temps plus tôt : «
Économie libre, État fort » ‒, c’est de sortir de la
confusion entre économie et État. « État fort »
veut dire : qui concentre en lui-même le pouvoir
de « faire Un » (Schmitt pense à l’intérieur de la
trilogie définie par Hannah Arendt : peuple, territoire, État), qui peut contenir chaque région de
l’action humaine dans ses limites.
Et Schmitt d’énumérer les conditions d’une économie saine : le rétablissement d’une fonction
publique (« qui soit autre chose qu’un marchepied et un outil pour des intérêts ou des objectifs
politiques partisans »), la reconnaissance d’une
économie régalienne (parmi les exemples choisis,
les transports, les postes), la délimitation d’une
économie d’intérêt public (« il y a une sphère
économique qui, sans être pour autant étatique,
relève bien de l’intérêt public ») bien distincte de
la sphère purement privée, et qui serait organisée
et administrée par les acteurs eux-mêmes (ce
thème de l’auto-administration était déjà discuté
par Max Weber dans Économie et société et dans
La domination).
Mais, au-delà de l’exégèse de cette conférence, la
question que pose Grégoire Chamayou n’est pas
exactement la même que celle de Jean-Pierre
Faye. Celui-ci voulait montrer que cette intervention publique de Schmitt, devant un parterre de
patrons et d’industriels, avait joué un rôle décisif
dans l’avènement du nazisme. Chamayou, quant
à lui, veut l’inscrire dans sa généalogie du libéralisme autoritaire, et montrer que nous vivons sous
un régime politico-économique plus ou moins
pensé par Schmitt. C’est pour cela qu’il oppose à
sa conférence un article de Hermann Heller.
De ce juriste constitutionnaliste, mort en exil en
1933, peu de choses sont traduites en français (La
crise de la théorie de l’État, Dalloz, 2012, et
deux articles dans la revue Cités), alors que de
nombreuses traductions de ses écrits existent en
Italie et en Espagne. Socialiste, il s’efforça de
penser un « État de droit démocratique et social
en situation de crise » (Olivier Jouanjan). Heller
a été opposé à Schmitt dans l’affaire, portée devant la Haute Cour de Leipzig, de la destitution
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en juillet 1932 du gouvernement de Prusse. Il
connaît bien son adversaire et dénonce sa théorie
décisionniste de l’État qui ne peut que favoriser
l’accession au pouvoir d’un Führer. À l’automne
1932, Heller réagit, non au texte même de la
conférence de Schmitt, mais à un compte rendu
paru le jour suivant. Il se croit suffisamment informé pour rassembler les propositions schmittiennes sous la désignation de « libéralisme autoritaire », dont il définit les caractéristiques : un
État autoritaire, ennemi de l’authentique autorité
démocratique, se retire de la politique sociale,
désétatise l’économie et étatise de façon dictatoriale les fonctions politico-spirituelles (le pouvoir
sur les médias, dirait-on aujourd’hui).
La clairvoyance du diagnostic de Heller témoigne
en faveur de la thèse de Grégoire Chamayou : il
est légitime d’inscrire Schmitt dans la généalogie
du libéralisme autoritaire, cette idéologie qui fait
du politique un « accélérateur de vitesse », selon
l’heureuse formule de Chamayou, assurant le
triomphe du paradigme de la production et de
l’économisme censé « libérer » les énergies. Mais
toute la pensée de l’auteur de La théorie du partisan ne vise-t-elle pas à distinguer « sans séparation » la sphère de l’économie et celle du politique et donc de l’État ?
Dans le sillage de Hegel, il s’agit toujours, aussi
bien chez Schmitt que chez Heller, de médiation
entre le « système des besoins », la société civile
des échanges, le « subjectif », sans cesse déséquilibré, sans cesse conflictuel, et la sphère « objective », qui n’est autre que le règne de la liberté
incorporé dans des institutions librement consenties rendant possible dans la durée (stabilité, status) le développement d’une humanité « vraiment
humaine » dans chaque citoyen. Ce qui les sépare, c’est la question de l’unité. L’État total
schmittien (du moins avant 1933, car en 1938
Schmitt parle de « polysémie sommaire du slogan
“total” » dans Le Léviathan dans la doctrine de
l’État de Hobbes), c’est l’unité « figurée, personnifiée dans un être supérieur et déjà donné a
priori (l’exception schmitienne) », plutôt que
l’unité construite dans des « procédures capables
de rassembler la volonté ou dans la stabilisation
et l’institutionnalisation d’un complexe de forces
déterminées » (Hasso Hofmann). Heller cherche
à fonder un État social, tandis que Schmitt lutte
contre un parlementarisme se résumant à une
foire d’empoigne d’intérêts privés, contre une
fausse dépolitisation du technico-économique
l’imposant en réalité comme seule politique. Heller, concentré sur sa critique de la politique du
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chancelier von Papen, caricature les positions de
Schmitt, ne voit pas leurs accords (comment repolitiser l’économie ?) et se trompe sur leurs divergences (la construction de l’unité).
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Beaucoup sont aujourd’hui convaincus, comme
Heller, de la nécessité de (re)construire un État
capable de résister aux pressions économiques,
garantissant la justice distributive et redistributive d’une vie décente pour tous. Certaines analyses de Schmitt peuvent nous y aider.
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L’éditeur cinéaste
Les éditions P.O.L ont eu l’excellente idée d’éditer les deux films
de Paul Otchakovsky-Laurens, leur fondateur, disparu le 2 janvier
2018. Sablé-sur-Sarthe, Sarthe (2007) raconte les années d’enfance
de P.O.-L., avec, à la clé, un « silence de famille ». Éditeur (2017)
revient sur le parcours de P.O.-L., depuis ses débuts chez Christian
Bourgois jusqu’à la maison que l’on sait. Deux films d’une rare intensité.
par Roger-Yves Roche

Paul Otchakovsky-Laurens
Sablé-sur-Sarthe, Sarthe suivi de Éditeur
2 DVD. P.O.L, 20 €

Par où commencer ? Le commencement. Une
ville moyenne, grise, banale, qui donne son titre
au film : Sablé-sur-Sarthe dans la Sarthe. C’est la
ville d’ « adoption » de Paul Otchakovsky-Laurens, cet éditeur qui avait choisi le cinéma plutôt
que la littérature pour donner forme et contours à
une enfance longtemps tue.
On entre dans Sablé-sur-Sarthe, la ville et le film,
comme dans une gravure, par une voie ferrée sur
un viaduc, la nationale, les routes secondaires,
mais surtout par le silence, un silence qui en dit
long, un silence pesant, qui s’adresse à quelques
images fixes arrimées à une mémoire que l’on
dirait elle-même figée, avant que les mots ne
viennent les développer. La voix off irrigue désormais le film. Lentement, sûrement, douloureusement.
Sablé-sur-Sarthe ressemble parfois à un film sur
Sablé-sur-Sarthe, avec le refrain des anciens qui
se souviennent d’avant (« c’était mieux »), l’antienne des jeunes qui parlent de maintenant (« c’est
pourri ici », « y a rien à faire »), parfois à un nonfilm sur une non-ville (« c’est pas mieux
ailleurs »). On hésite entre le passé et le présent,
le quelque part et le nulle part, le pittoresque et le
pathétique. On hésite, et puis le film repart, lentement toujours, P.O.-L. raconte comment il est
arrivé à Sablé, déplacé, séparé d’un frère et d’une
mère tuberculeuse, qu’il reverra plus tard sans
plaisir aucun ; il y a encore les lieux qu’il a fréquentés, l’école, les deux cinémas, la tante qui l’a
adopté et la famille qu’il a adoptée, faute de
mieux, dira-t-on.

Sablé-sur-Sarthe ne ressemble en fait à rien
d’autre qu’à un film qui ne dirait pas son nom, un
film pour ne pas dire ce qui s’est passé un jour en
moins, un jour de trop : un homme abuse d’un enfant, treize ans et demi, le transforme en « petite
pute », « petite vierge ». La caméra s’engage dans
l’impasse, approche de l’indésirable maison, esquisse un mouvement, ralentit, recule, repart, insensiblement : beauté froide du geste documentaire.
C’est une poupée qui joue le rôle de P.O.-L. enfant, chemise à carreaux, yeux bleus ou approchant, larme coulée dans le regard, visage triste
mais parlant. Infiniment parlant. C’est une façon
pour P.O.-L. d’accéder à son histoire sans prononcer un mot, faire parler le silence. On ne suit
pas la poupée, c’est elle qui nous suit, nous accompagne, se plante là, dans les interstices du
film, les moments blancs, gris, neutres, les moments étranges aussi, indéfinissables comme
lorsque P.O.-L. apprend qu’il est juif. Est-ce une
coïncidence ? C’est à peu près à l’époque des
faits non révélés que cette révélation-ci a lieu, et
les questions résonnent dès lors différemment,
semblablement : qu’est-ce qu’on m’a fait ?
qu’est-ce que ça me fait d’être juif ? dois-je le
dire ? le taire ?
On ne sort pas (indemne) de Sablé-sur-Sarthe, le
film, la ville. On n’en peut sortir d’ailleurs,
comme P.O.-L. n’est jamais sorti de son enfance ;
il l’a quittée pour ne pas s’en souvenir, il y revient pour ne plus s’en souvenir. C’est tout et ce
« c’est tout » en dit plus que tout. Rarement. Intensément.
Ou alors ? Recommencer par le recommencement, la vie. C’est le deuxième film, Éditeur, qui
continue d’une certaine manière le premier, ou
l’achève, c’est selon. Dix ans ont passé depuis
Sablé-sur-Sarthe. Une éternité.
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Pourtant. On entre dans Éditeur comme dans une
chambre d’enfant, en désordre, des manuscrits
partout par terre. La poupée est toujours là, elle a
grandi et elle n’a pas grandi. Ça hésite, ça balbutie : il y a l’idée d’un autre film sur la mort, vite
abandonné, tant mieux. Et puis il y a le titre d’un
livre de Jean Cayrol, comme un bandeau qui signe
l’aventure à venir : Je vivrai l’amour des autres.
Éditeur est l’histoire de P.O.L l’éditeur, trois
lettres qui signifient l’homme : énigmatique, singulier, pluriel. Un passage chez Christian Bourgois d’abord, puis c’est la collection « Textes »
chez Flammarion, puis trois lettres qu’il colle à
Hachette, et enfin sa propre maison, celle-là désirée, au fond d’une cour pavée de bonnes intentions. On y entend l’écho des premiers livres découverts à l’école, les premiers écrivains qui lui
écrivent, les premières lectures, les relectures…
Qu’est-ce qu’un éditeur ? Sans doute quelqu’un
qui ressemble à un autre éditeur, qui ne sait pas
dire non mais dit non, réfléchit, attend, lève la tête,
dit enfin oui et plus encore : « un écrivain raté, et
jaloux en plus ? un philanthrope ? un vicieux ? un
pervers ? un idiot ? un enfant qui n’a pas
grandi ? » Les mots sont de P.O.L, on s’en serait
douté. Comme la suite, qui lui appartient si bien,
lorsqu’il énumère le « genre » de livres qu’il a édités : « des romans, des monologues, des élégies,
des essais, des nouvelles, des biographies, des
épopées, des aveux, des divertissements, des apologues, des autofictions, des drames et des tragédies, des uchronies, des récits, des comédies, des
autobiographies, des satires, des odes, des témoignages, des aphorismes, des confessions, des
fables, des enquêtes, des contes, des poèmes ». On
a l’impression que le dernier mot est primordial,
principiel, qu’il contient toutes les manières précédentes comme il justifie tous les moyens à venir.
Est-ce un hasard si P.O.L l’éditeur a des airs de
famille recomposée ? Il faudrait même écrire famille au pluriel. Un éditeur avec tous ses tics, ses –
iques, ses hics : moderne-éclectique (Emmanuel
Carrère avec Suzanne Doppelt), pantagruélique
(Lucot), arcadique (Bayamack-Tam),
unique
(Perec), homérique (Olivier Cadiot) qui vire parfois au… problématique : le procès de et avec Mathieu Lindon, qu’il gagnera d’avoir perdu, les ennuis financiers (deux hilarants moments du film),
les mauvais écrivains, qu’il regrette d’avoir suivis
(il n’en sera rien dit ici)… Heureusement, il ne
reste que les bons, ceux que l’on aperçoit au bout

Paul Otchakovsky-Laurens
© P.O.L. / Norte Distribution

de la caméra, devine en filigrane, caresse du doigt
sur des couvertures de livres un brin défraîchies :
ainsi de Jean Reverzy, l’écrivain-médecin qui revit
en une longue et émouvante séquence lyonnaise,
entre la Place des angoisses (Bellecour) et le petit
square dans le 3e arrondissement qui porte aujourd’hui son nom. P.O.L édita ses œuvres complètes à la fin des années 1970, alors que le nom de
Reverzy ne disait plus grand-chose à grand monde.
Pourquoi avoir choisi le cinéma pour parler de
son métier ? Sans doute pour condenser tout ce
que les livres édités par P.O.L condensent : « des
paroles, des voix, des histoires, des secrets, des
mensonges ». Les siens, ceux des autres, peu importe. Pour dire aussi que la vie d’un éditeur ne
tient qu’à un fil, une relation frêle, étrange, secrète, un quelque chose d’indicible qui le relie à
un écrivain, à tous les écrivains qu’il publie,
« sous son nom ». Au vrai, pour ne pas tout à fait
le dire : juste le laisser entendre.
Le reste ? C’est comme la littérature lorsqu’elle
fait son cinéma : car, à la fin, tout le monde a l’air
à sa place et déplacé dans ce film, depuis les
écrivains publiés par P.O.L, qui jouent leur rôle et
celui d’un autre, jusqu’à l’éditeur qui porte pourtant le même nom, et que l’on aurait bien envie
d’appeler, pour une fois, l’auteur. Du délit ? Oui.
Celui d’exister, de douter, d’éditer. Comme intensément P.O.L le fit. Comme rarement cela fut fait.
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Un chien démineur au Kurdistan
Les éditions Kontr font un bel effort pour traduire des textes variés qui
attestent que les cultures littéraires turque et kurde sont bien vivantes.
Elles publient aujourd’hui un roman de Kemal Varol, qui enseigne
la littérature turque à Diyarbakir, et ne négligent pas la poésie
avec deux recueils, l’un de Choman Hardi, du Kurdistan irakien,
l’autre d’Isik Ergüden, grand traducteur vers le turc.
par Jean-Paul Champseix
Kemal Varol
Ouâf
Trad. du turc par Sylvain Cavaillès
Kontr, 241 p., 22€
Choman Hardi
Considérer les femmes
Trad. de l’anglais par Victor Martinez
Kontr, 112 p., 15 €
Isik Ergüden
Que les ténèbres soient !
Trad. du turc par Sylvain Cavaillès
Kontr, 120 p., 18 €
Ouâf, le personnage principal de ce roman turc,
est un chien. Le roman commence par son arrivée
dans un refuge. Il est prostré et refuse de parler –
car il parle – à ses compagnons ; il est vrai qu’il
n’a plus de pattes arrière… Un vétérinaire ingénieux, pour lui permettre de se déplacer, l’installe
sur un chariot à roulettes. Reprenant vie, ce chien
doué d’une nature amoureuse et d’une pensée
sagace va conter ses aventures picaresques dans
un Kurdistan turc en guerre. Si la géopolitique
humaine ne le passionne pas, il observe cependant les troubles qui agitent la région et auxquels
il est malheureusement mêlé. Romancier et poète,
Kemal Varol a reçu plusieurs distinctions, dont le
prix Cevdet Kudret pour Ouâf. Ce roman a un
parfum de conte philosophique, et présente le
grand mérite de manifester une certaine légèreté
humoristique dans un contexte calamiteux.
Avant d’être mutilé, ce chien errant tente de survivre dans une vieille ville entourée de remparts
en pierre de lave noire, qui pourrait bien être
Diyarbakir. Il se distrait parfois en assistant à des
projections de vieux films turcs dans un cinéma
désert, dont le propriétaire est amoureux d’une
actrice qu’il ne se lasse pas de contempler. Le

chien n’aime guère les dessins animés de Tintin
car Milou est « un chien si agité, si intelligent,
c’était trop beau pour être honnête ». En revanche, il s’amuse du « clébard demeuré » de
Lucky Luke : Rantanplan ! Serait-il un mélange
des deux ? Quoi qu’il en soit, il fume des cigarettes et prend même goût à des herbes dont la
morale réprouve la consommation.
Il tombe éperdument amoureux d’une petite
chienne qui a pour territoire… le seuil du Parti
kurde qu’elle n’hésite pas à défendre quand la
police fait irruption. Un jour, ils sont capturés par
les agents des services secrets. Si la chienne disparaît, le héros canin devient chien militaire. Les
soldats le surnomment « Mikasa », ce qui en argot signifie « homosexuel », car il dédaigne les
jolies chiennes. Ils ignorent que le chien vit un
chagrin d’amour dont rien ne peut le consoler.
La vie de caserne a ses avantages : il est nourri et
gagne une certaine popularité quand il devine – car
il a des dons – les scores des matchs de football,
faisant ainsi des heureux qui gagnent au loto sportif. Étant un chien qui cultive la distance, il ne
prend pas parti dans le conflit mais il est capable
de remarquer les convois armés, les arrestations et
les corps enterrés à la sauvette, les hélicoptères et
les tanks. Toutefois, il observe que les soldats turcs
ne sont en rien des fanatiques et qu’ils aspirent
surtout à rentrer chez eux. Son maître-chien envoie
des lettres à ses amis qui ne répondent jamais ;
quant à sa fiancée, elle l’écoute à peine au téléphone. La galerie de portraits qu’il fait des soldats,
car il y a du Saint-Simon en lui, exprime tout l’ennui et la tristesse de l’espèce humaine : « Ils insultaient le temps qui ne passait pas ».
Lucide, sur le champ de bataille, il constate que
les rebelles, « les gens de l’Est au sommet des
montagnes », et les soldats turcs ont le même âge
et que tous « empestaient la mort ». Il s’émancipe
alors de sa fonction pour affirmer que cette
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guerre n’est pas la sienne mais qu’il en a une
autre à mener. Sa haine va à celui qui l’a séparé de
sa bien-aimée et qu’il soupçonne d’avoir fait subir
à celle-ci de très mauvais traitements. Il va jouer
au bon chien placide, endormir la méfiance du
tortionnaire assassin et se venger spectaculairement, d’autant qu’il devient chien démineur. Il n’est
plus alors ni Rantanplan, ni Milou, mais un peu
Croc-Blanc… Ce récit bien mené et fort bien traduit
par Sylvain Cavaillès est une fable qui en dit plus
long qu’il ne semble sur l’interminable conflit.
Les éditions Kontr publient aussi un recueil de
Choman Hardi, qui est d’origine kurde irakienne.
Ses frères étaient « peshmergas » et sa famille a
clandestinement gagné l’Iran en 1988, alors
qu’elle avait quatorze ans. Elle recueille très tôt
des témoignages de victimes et, poursuivant des
études en Grande-Bretagne, elle effectue un doctorat sur la santé mentale des femmes kurdes réfugiées. En 2014, elle est retournée dans son pays
d’origine pour enseigner. Elle écrit dans sa
langue maternelle mais aussi en anglais.
Les trois volets du recueil offrent trois facettes
des préoccupations de la poétesse. Considérer les
femmes montre sans ambages que la guerre ne se
fait pas seulement contre la dictature de Saddam
Hussein mais aussi contre les femmes, qui sont
ainsi doublement victimes. Le poème « La leçon
de maths » évoque la perversité d’une enseignante qui suspend son cours pour interroger une
jeune fille dont la sœur a été tuée par son père,
afin de raconter les détails du crime « dans la
salle des professeurs à l’heure du thé ». Choman
Hardi n’hésite pas à interroger sévèrement « la
mère patrie », la nature du peuple, la révolution,
dénonçant le fait que : « La force et la violence
sont sœurs / et les femmes sont seules ». Suit la
partie consacrée à « l’Anfal », nom de code pour
les huit opérations génocidaires organisées par
Saddam Hussein, de février à septembre 1988,
alors que la guerre contre l’Iran touchait à sa fin.
Ce terme, « Anfal », est le titre d’une sourate du
Coran qui indique comment partager le butin, sans
oublier la part du pauvre et la préservation des
valeurs morales. Voulant mettre un terme aux
liens qui unissaient la guérilla kurde persophone
avec l’Iran et désireux d’anéantir la communauté,
il chargea son cousin, vite surnommé « Ali le
Chimique », de planifier les bombardements, les
gazages, les déportations, les camps… 2 000 villages furent détruits ; le bilan serait de 100 000
victimes.
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Choman Hardi évoque sans pathos des scènes de
guerre effrayantes, comme celle du gazage qui
dégage « une odeur de pomme douce au début »
puis rend aveugle une mère qui ne peut dire adieu
à son enfant qui meurt. Et que dire du combattant
épuisé, fuyant dans les montagnes et qui, ne parvenant plus à avancer, ferme son sac de couchage
en disant « adieu » alors que les flocons de neige
le recouvrent. « Le Blues du chercheur » relate la
difficulté pour celle qui recueille les témoignages
d’en entendre davantage sans mettre en péril son
équilibre mental… La dernière partie, plus personnelle encore, évoque « Les Années anglaises »
ainsi que le retour en Irak : « Tu n’as pas compris
pourquoi je rejoignais encore la poussière et la
ruine, / vers les cœurs brisés qui ont brisé mon
cœur ». Ces poèmes pourraient sembler « militants », qualification qui n’a d’ailleurs rien de
déshonorant ; pourtant, ce qui frappe d’emblée,
c’est la capacité à restituer des scènes entières en
peu de mots, avec quelques détails choisis.
D’autre part, la force de la compassion et de l’indignation est partout sensible dans ces textes.
Un autre poète, Isik Ergüden, dans une inspiration très différente, donne Que les ténèbres
soient ! L’injonction n’a pas tellement besoin
d’être proférée tant la prose poétique du recueil
est sombre mais aussi tendue. La rage de dire
pour sortir de soi, du banal et du convenu, s’exprime comme un torrent dans des pages en caractères romains. En face, en italique, la parole
s’évade dans un espace plus respirable, parfois
lyrique, et qui fleure la mythologie et le conte.
Fausse écriture automatique, les poèmes sont
moins hermétiques qu’il n’y paraît car s’y dégage
une vision où rêve, livre et écriture valsent.
j’ai revêtu le lointain
sur mon dos la toge ancienne de la distance
j’ai désormais une voix dépourvue même de son
j’irai appeler les tortues
sans bateau
C’est une poésie à méditer, d’autant qu’Ergüden
jouit d’une vaste culture puisqu’il a traduit un
nombre stupéfiant d’auteurs dont Althusser, Bataille, Bachelard, Blanchot, Deleuze, Foucault et
Pessoa… À dix-neuf ans, en 1979, il fut mis en
prison pour douze années pour ses activités politiques de gauche… Il n’est pas surprenant que,
dans le recueil « Au Crayon » qui clôt l’ouvrage,
l’univers carcéral s’impose :
Je sais où je me trouve. C’est un lieu sous éclairage artificiel […]. Un lieu enroulé sur son
propre vide.
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Trois siècles d’américanisation
Avec Américanisation, Ludovic Tournès, professeur d’histoire
à l’université de Genève, propose « une histoire mondiale »
de ce processus à partir du XVIIIe siècle. Son essai soulève
des questions fondamentales, tout en contournant la plus décisive :
qu’est-ce qu’être américain ?
par Steven Sampson
Ludovic Tournès
Américanisation. Une histoire mondiale.
XVIIIe-XXIe siècles
Fayard, coll. « L’épreuve de l’histoire »
452 p., 25 €

Il y a dix ans, juste avant la révolution tunisienne,
j’étais assis au Café de Paris à Tunis, entouré de
connaissances locales. Par hasard, des amis à
eux, dont un garçon de grande taille, sont passés
et se sont arrêtés, pour entamer une longue discussion en arabe. Après leur départ, j’ai demandé
autour de moi si le grand garçon n’était pas américain. « Mais non », m’ont-ils répondu, « c’est
un ami d’enfance, on a grandi avec lui ! ». Puis
quelqu’un à notre table a eu une illumination : « Steven n’a pas tort, il a vécu dix ans aux ÉtatsUnis. »

L’auteur s’appuie sur les travaux des anthropologues des années 1970-1980 pour définir la
culture comme une entité « aux frontières floues
et perméables », remettant en question la notion
de « culture nationale » en faveur d’une « configuration culturelle nationale ». La culture des
Américains serait unique : elle ne se constitue pas
en opposition aux autres, mais avec l’ensemble
d’entre elles.
D’où vient sa spécificité ? De la terre, voire du
rapport entretenu par ses habitants avec la terre.
Citant Édouard Glissant, Tournès explique la différence entre une « identité-racine » et une « identité relation » : la première correspond à « l’absolu
sacralisé d’une possession ontologique », la seconde à « la complicité relationnelle ». Seul le
nationalisme américain mélange les deux, seule la
culture américaine est « nationale et mondiale ».

Qu’avais-je pu déceler sur le visage de ce natif de
Tunis ? De fait, la décennie vécue en Amérique
l’avait transformé, lui conférant une expression
béate, niaise. La question n’est pas de savoir s’il
avait un iPhone ou s’il aimait les westerns ; pour
avoir baigné dans une ambiance américaine, son
âme s’était altérée. Parce que, n’en déplaise à Ludovic Tournès, les États-Unis, c’est un état d’esprit. Or, Américanisation, un essai passionnant,
s’occupe exclusivement de questions matérielles.

Tout commence avec la Déclaration d’indépendance de 1776 ; elle donne le coup d’envoi au
processus expliqué par Tournès, en Amérique du
Nord et ailleurs. Parmi les sujets traités : le mythe
de l’Ouest ; les arts (« produits culturels ») américains, dont la peinture, le jazz et le cinéma ; la
modernité ; le messianisme ; les acteurs non gouvernementaux parmi lesquels des missionnaires,
des réformateurs et des philanthropes ; la diplomatie culturelle ; la production de masse et la
standardisation ; et l’internationalisation des produits inventés outre-Atlantique.

Pour ce faire, l’historien rebat les cartes habituelles : au lieu de considérer l’américanisation
comme la diffusion internationale d’une culture
construite aux États-Unis, Tournès démontre que
ce phénomène comprend aussi l’assimilation des
immigrants. Par conséquent, lorsque les ÉtatsUnis cherchent à « englober le monde entier », ils
réussissent non seulement à diffuser l’américanité
mais aussi « à faire venir, physiquement ou symboliquement, le monde aux États-Unis ».

Tournès, fidèle à un parti pris propre aux sciences
humaines, amasse une quantité impressionnante
de statistiques, afin de montrer comment les
Américains ont failli conquérir la planète, avant
de céder du terrain au XXIe siècle. Le cœur de
son argument se trouve dans le quatrième chapitre, où il explique comment, contrairement à
d’autres nationalismes construits sur une opposition entre « nous » et les « autres », celui des
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États-Unis se fonde sur la volonté de créer une
« communauté illimitée, étendue à l’échelle de la
planète », c’est-à-dire de « rendre le monde étatsunien » en se dispensant d’une conquête territoriale, pour étendre son empire à travers l’inclusion de tous les pays « dans une épopée nationale
à l’expansion sans fin ».
Cela se fait en trois étapes : la construction à la
fin du XVIIIe siècle d’un système politique synthétique et optimal ; la conquête d’un immense
territoire au XIXe siècle, accompagnée du développement d’une croyance à un « destin exceptionnel » ; enfin, au début du XXe siècle, la
« préemption par les États-Unis de l’idée de modernité », leur permettant d’apparaître comme
« la principale voie d’accès » à celle-ci.
Aujourd’hui, à l’aune de la révolution numérique,
c’est cette dernière étape qui paraît la plus pertinente. Tournès indique la provenance du terme « modernité », formalisé par Baudelaire. Il se sépare
de Baudrillard, pour qui l’histoire des États-Unis
se confond avec celle de la modernité ; il insiste
sur l’apparition inégale et parfois tardive de la
modernité aux États-Unis, ainsi que sur le rôle
joué dans la diffusion de ce mythe par les intellectuels et les hommes politiques, lesquels se sont
appuyés sur des phénomènes historiques comme
le taylorisme ou le fordisme, la Première Guerre
mondiale et le plan Marshall.
Pour Ludovic Tournès, assimiler la modernité à
l’Amérique est une illusion qui commence à
s’écrouler dans les années 1970, pour être remplacée par une autre équivalence : américanisation = globalisation, équation qui atteindra son
apogée dans les années 1990. La réussite de ces
fausses idées serait due à la remarquable machine
de propagande américaine : « Les États-Unis ont
produit au cours des deux derniers siècles un
arsenal discursif mutant destiné à légitimer aux
yeux du monde l’idée selon laquelle le pays possède un régime parfait potentiellement reproductible dans le reste du monde. » Heureusement –
l’historien laisse deviner sa réticence à l’égard de
cette ambition –, les Américains auraient échoué,
de façon de plus en plus évidente : « Le projet
d’une communauté illimitée formulé au XIXe
siècle et partiellement réalisé au XXe s’est fracassé en moins d’une décennie après la chute du mur
de Berlin, contre les réalités internationales. » Ah
bon ? En a-t-on informé Mark Zuckerberg ? La
chute du mur de Berlin est-elle la fin de l’améri-
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canisation ? Il nous semble que l’historien fait un
contresens monumental : c’est précisément la
mort du communisme qui a marqué la victoire
absolue de l’Amérique. One World.
On constate ici les limites de certaines sciences
humaines, qui ont tendance à se focaliser sur les
écrits et les déclarations d’essayistes, d’universitaires et de politiciens, à analyser des chiffres de
production et des tendances macroéconomiques,
au lieu de regarder ce qui se passe dans la rue. De
voir ce qui s’affiche sur les écrans. D’écouter les
conversations. Pourtant, cela devrait être facile
pour Ludovic Tournès : spécialiste du jazz (et
amoureux de l’Amérique ?), il parle sans doute
bien l’anglais, il comprendrait les conversations
parisiennes, souvent en américain ou en franglais.
Il saurait déchiffrer l’offre promotionnelle envoyée par courriel par une boutique locale juste
avant la réouverture des commerces : « Must
Have du Black Friday ». Dans quelle langue a-telle été écrite ?
La question linguistique – négligée par Tournès,
et pour cause ! – est essentielle : aujourd’hui, on
communique en « anglais » (par refoulement, on
nie l’américanité de cet idiome, de même qu’on
dit « globalisation » pour désigner l’imitation
servile d’un mode de vie new-yorkais ou californien). Il y a un an encore, on m’envoyait des
SMS débutant par « Bonjour Steven », alors que
maintenant c’est uniquement « Hello Steven ».
Est-ce révélateur ?
Il faudrait un Roland Barthes pour étudier d’un
point de vue sémiotique la californisation, pour
traiter le phénomène pays par pays. Ludovic
Tournès prétend qu’un tel essai s’étendrait sur
plusieurs milliers de pages, et il n’a pas tort.
Comme on dit partout, « God is in the details ».
Peu importe si le consommateur délaisse l’iPhone
en faveur du Samsung, son âme ne deviendra pas
coréenne. La révolution, pour faire écho aux généraux de la guerre du Vietnam, se passe dans les
esprits et dans les cœurs. En 1919, après son retour
de l’Union soviétique, le journaliste Lincoln Steffens a dit : « J’ai voyagé dans le futur, et ça fonctionne. » C’est un autre futur, aussi implacable,
que j’ai lu sur ce visage américanisé à Tunis.
Cet avenir, à quoi ressemble-t-il ? À un film de
Disney ou de Spielberg ? Contrairement à la mécanique complotiste décrite par Tournès, les studios reçoivent rarement des consignes du gouvernement. L’esthétique philistine, sentimentale
et désérotisée de Disney fut créée à Kansas City,
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lorsque Walt était un inconnu. Elle ne consiste
pas à romancer la conquête de l’Ouest – obsession d’intellectuels parisiens – mais à infantiliser
le monde. L’Amérique, c’est le pays de l’indifférenciation sexuelle (y a-t-il une activité moins
érotique que le sport, thème majeur quasiment
ignoré ici ?), de l’enfant roi (pensez à Trump), de
la déstructuration systémique. L’Amérique, c’est
l’aplatissement érigé en principe, l’abolition de
tout mystère et de toute hiérarchie, le culte de la
familiarité et des surnoms (« Jimmy » Carter,

« Bill » Clinton, « Joe » Biden), afin de faciliter
la triomphe du capital.
L’ethos américain est né bien avant 1776, de ce côté
de l’Atlantique, en amont de la « rupture » considérée comme décisive par Tournès, transplanté à travers l’Atlantique par les puritains. Expliquer sa spécificité par le rapport de l’homo americanus à la
terre renvoie étrangement à Buffon : c’est une interprétation bien française, reflet de l’idéologie hexagonale, voire une projection. Bref, l’américanisation, c’est une épopée européenne.
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Un Mishima tronqué
À l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de Mishima
reparaît en français, avec une introduction nouvelle et des citations
de l’œuvre directement traduites du japonais, la biographie de John
Nathan, publiée pour la première fois en 1974 (1980 en français).
John Nathan, qui a connu l’écrivain de 1963 à 1965 à Tokyo dans
toute sa gloire mondaine, révèle un Mishima incomplet, à l’image
de la réception biaisée qu’on a de lui en Occident.
par Sha Ma
John Nathan
Mishima
Trad. de l’anglais par Tanguy Kenec’hdu
Nouvelle édition de l’ouvrage paru en 1980
sous le titre La vie de Mishima
Préface de l’auteur
Gallimard, coll. « NRF Biographies »
352 p., 23 €

La mort de Mishima est survenue le 25 novembre
1975, à la suite du son seppuku qu’il avait préparé plusieurs années auparavant. Sa mort a choqué
le monde littéraire japonais, et l’onde de ce choc
a ensuite affecté le monde entier. Quatre ans
après, deux biographies de l’écrivain ont paru
dans le monde occidental, l’une rédigée par le
journaliste anglais Henry Scott-Stokes, The Life
and Death of Yukio Mishima, l’autre par John
Nathan, Mishima : A Biography. Ce dernier est
aussi le traducteur de The Sailor Who Fell from
Grace with the Sea (1965, en français Le marin
rejeté par la mer, traduit du japonais par Gaston
Renondeau en 1968). C’est à partir de cette traduction que John Nathan est devenu un proche de
Mishima, et c’est aussi à cause d’un problème de
traduction que leur relation s’est rompue.
Cette anecdote racontée par John Nathan démontre à quel point l’écrivain accordait de l’importance à sa traduction en anglais, et nous rappelle l’énigme qui tourne autour de la publication
de ses œuvres en France : Mishima a voulu que,
après sa mort, tous ses ouvrages qui seraient publiés à l’étranger soient traduits à partir de leur
traduction anglaise. En effet, après 1970, tous ses
livres publiés en français sont des « traductionsrelais », qui passent d’abord par l’anglais. Les
éditions Gallimard n’ont jamais donné aucune

explication sur ce point, à part une vague indication dans l’avant-propos de Neige du printemps.
Curieusement, depuis 1989, l’éditeur français a
recommencé à faire traduire ses œuvres à partir
de l’original japonais, sans fournir non plus la
moindre explication de ce changement.
Conscient de l’importance de sa réception à
l’étranger, Mishima a accordé une grande attention à la traduction de ses œuvres. Comme pour
la plupart des écrivains japonais, comme Tanizaki
Jun’ichirô et Kawabata Yasunari, c’est avec la
traduction anglaise, et plus précisément américaine, que son œuvre a d’abord été connue dans
le monde occidental. Ainsi, nous pouvons lire
dans les journaux de voyage de Mishima les efforts qu’il a fournis pour que ses pièces de Nô
puissent être montrées aux États-Unis. Dans sa
biographie, John Nathan révèle encore d’autres
épisodes concernant les éditions de ses œuvres
aux États-Unis, y compris sa rencontre et sa rupture avec celui-ci.
Tout est raconté d’un ton franc et familier. En
1964, en traduisant Le marin rejeté par la mer,
John Nathan fait la connaissance de Mishima.
Apparemment, cette traduction a eu un succès
remarquable. Quand l’écrivain est venu à Paris en
1965 pour promouvoir Après le banquet, traduit
du japonais par Gaston Renondeau, Dominique
Aury, qui traduira plus tard de l’anglais un recueil
de nouvelles (La mort en été, 1983), lui a dit
l’admiration qu’elle portait à la traduction de
John Nathan. Espérant remporter le Prix Nobel
de littérature, Mishima a proposé à John Nathan
d’être son traducteur particulier. Ce que John Nathan accepte d’abord, avant de traduire les
œuvres d’Ôe Kenzaburo — que Mishima considérait comme son rival. Nathan et Mishima se
sont alors brouillés. Pour John Nathan, l’écriture
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de la biographie se présente dès lors comme un
exercice de réparation.
En 1980, dix ans après la mort de Mishima, la
traduction française de cette biographie est publiée chez Gallimard sous le titre La vie de Mishima. La même année, Mishima ou la vision du
vide de Marguerite Yourcenar ainsi que les deux
premiers volumes de La mer de la fertilité —
Neige du printemps et Chevaux échappés — ont
aussi paru chez le même éditeur. Ces publications
ont proposé une commémoration sans précédent
de Mishima, tandis qu’au Japon, cet auteur était
devenu une sorte de tabou pour le public à cause
de ses convictions militaristes. En choisissant de
publier la biographie de John Nathan, on évitait
de se confronter au thème politique de la vie et de
l’œuvre. Grâce à ses recherches auprès de la famille de l’écrivain, John Nathan révélait un Mishima familier, mais avec une forme de distance
respectueuse, que l’on ne rencontre pas dans les
autres biographies.
À l’occasion de la nouvelle édition de sa biographie, John Nathan a renouvelé la préface du livre
après avoir relu ce qu’il avait écrit. Il y un temps
pour tout. C’est avec cette relecture que le biographe a reconnu le caractère restreint de ses recherches, qui l’ont amené à un résultat artificiel.
De façon intentionnelle, il a choisi les ouvrages
qui s’accordaient le mieux à ses thèses et à son
point de vue, négligeant ainsi la grande richesse
des autres écrits de Mishima. Néanmoins, s’il
avait dû prendre en compte les œuvres complètes
de Mishima en écrivant une biographie en urgence, le défi aurait été difficile à relever, surtout
pour un étranger.
À partir de sa révision cinquante ans après la
mort de Mishima, John Nathan a aussi rendu
compte d’un autre défi pour la réception de Mishima en Occident : beaucoup de textes de Mishima n’ont pas connu de traduction. Comme si
la réception à l’Occident de l’écrivain japonais
avait suivi la trajectoire de la biographie de John
Nathan : choisir les œuvres qui venaient confirmer un Mishima conforme, capable de fusionner
l’Orient et l’Occident dans son écriture, formé
rétrospectivement par sa mort spectaculaire…
La question qui doit se poser aujourd’hui est la
suivante : sommes-nous prêts à parler de Mishima et de son œuvre sans ressentir un considérable
manque ? En France notamment, malgré la noto-

riété de cet écrivain, seul Confessions d’un
masque, parmi les livres traduits par le relais de
l’anglais, a été retraduit directement du japonais,
par Dominique Palmé (en 2019). Cette traductrice, qui a déjà traduit plusieurs écrits de Mishima, a aussi traduit du japonais les citations de
Mishima utilisées par John Nathan dans sa biographie. Cela peut donner aux lecteurs de ce livre
le grand plaisir de découvrir ou de redécouvrir la
délicatesse de l’écriture intime de Mishima, sans
penser qu’ils sont face à une double trahison.
Année du cinquantième anniversaire de sa mort,
2020 est une année exceptionnelle pour Mishima.
Au Japon, la commémoration n’est pas passée
sous silence : un film documentaire du débat
entre Mishima et les étudiants de la Fédération
japonaise des associations d’autogestion étudiante est sorti, plusieurs adaptations de ses
œuvres ont été réalisées, les anciens membres de
la Société du Bouclier (milice privée fondée par
Mishima) se sont rassemblés pour la première
fois depuis le seppuku de leur chef… En France,
aux États-Unis ainsi qu’en Italie, des romans populaires qui ont été longtemps négligés ont été
publiés. L’anniversaire de la mort de Mishima est
devenu ainsi une sorte de fête dans le monde littéraire et artistique. Pourtant, au cœur de la célébration, un sentiment de vacuité pourrait surgir…
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Le divan de l’attente
Le dernier né de Catherine Chabert, Les belles espérances, prolonge
une fratrie dédiée en grande partie à l’exploration du féminin au sens
psychanalytique du terme, c’est-à-dire un « féminin » qui n’est pas
l’apanage des seules femmes, même si elles en sont souvent les
porte-parole. En effet, Freud est mort en laissant à ses successeurs
un chantier immense, ce « continent noir de la féminité », si terrifiant
pour lui, peut-être en ce qu’il serait paradigmatique de l’inconscient
lui-même.
par Zoé Andreyev
Catherine Chabert
Les belles espérances.
Le transfert et l’attente
PUF, coll. « Le fil rouge », 180 p., 21 €

Catherine Chabert fait partie des psychanalystes
qui ont relevé ce défi, depuis Féminin mélancolique (2003), en passant par L’amour de la différence (2011) et La jeune fille et le psychanalyste
(2015), pour montrer que ce continent n’est pas si
noir que ça, qu’il comporte une infinité de
nuances. Dans une palette qui va du rouge le plus
vif au noir profond, Catherine Chabert et ses analysants, ensemble, cherchent le ton juste, le détail
vrai.
Maintenant, il faut se quitter… (PUF, 2018) traitait de la séparation, ménageant ainsi, à travers
l’ouverture des points de suspension, la transition
avec le thème du présent ouvrage, l’attente. Quel
rapport entre le féminin et l’attente, pourrait-on
se demander ? C’est par le biais d’une réflexion
sur la position d’attente du psychanalyste, si difficile à tenir qu’elle nécessite un long apprentissage, que Catherine Chabert aborde cette question centrale qui interroge un autre « continent
noir » des psychanalystes, celui qu’on appelle le
contre-transfert.
L’attente est donc un sujet éminemment psychanalytique, indissociable du transfert et de l’espoir
placé entre les mains de l’analyste. Roland
Barthes l’avait bien compris, quand il écrivait
dans Fragments d’un discours amoureux :
« (Dans le transfert, on attend toujours – chez le
médecin, le professeur, l’analyste. Bien plus : si
j’attends à un guichet de banque, au départ d’un

avion, j’établis aussitôt un lien agressif avec
l’employé, l’hôtesse, dont l’indifférence dévoile
et irrite ma sujétion ; en sorte qu’on peut dire
que, partout où il y a attente, il y a transfert) ».
Les parenthèses inscrivent dans la matière même
du texte cet espace intermédiaire, salle d’attente,
lieu de tous les espoirs et de toutes les angoisses,
qu’est une séance analytique. Dans ce fragment
de Barthes, la frontière entre l’analyse et la vie
quotidienne se dissout dans l’attente incertaine,
énervante, face à l’indifférence du monde. Toute
personne qui attend se retrouve en analyse, en
quelque sorte.
Attendre et espérer est donc notre lot commun, et
Catherine Chabert part de la littérature pour donner le ton, en faisant appel à Dumas et son Comte
de Monte-Cristo, et surtout à Dickens et ses
Great Expectations : deux romans à suspense où
la vengeance, plat qui se mange froid, joue un
rôle important. Mais un train peut en cacher un
autre, et la traduction chabertienne du titre de
Dickens par Les belles espérances (plutôt que
« grandes ») reflète bien plus finement l’ironie
(toute féminine ?) du titre anglais. Dans ce roman, les apparences sont trompeuses, les rêves
grandioses voués à la perte et à la désillusion,
mais c’est le mouvement de la vie et du hasard
qui finit par emporter le héros, Pip, vers sa bienaimée. De même, décrivant le processus analytique, Chabert évoque ce long cheminement vers
l’objet tant attendu, tant recherché, comme une
traversée : « un chemin à travers des obstacles,
des remous, des vagues, des tempêtes […] Ce qui
compte, c’est l’exigence de mouvement ». L’attente, ce temps suspendu dans l’entre-deux, vient
donc ici condenser la question difficile du contretransfert de l’analyste, qui « contient le transfert
sur le patient et sur l’analyse ».
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Ce qui fait peut-être l’originalité de ce livre, c’est
que l’auteure s’expose justement en tant qu’analyste femme, aux prises avec les attentes, les projections et transferts de ses analysants. Rien
n’est neutre en psychanalyse… Par exemple,
Élodie : « avant de prendre contact avec moi, on
lui avait dit que j’étais une femme chaleureuse,
et, en me voyant, elle avait pensé “une femme de
feu !” mais voilà, en lieu et place, elle trouvait
une femme de glace qui ne faisait rien pour elle ».
Un autre patient, Eugène, lui avoue avoir été attiré par son rouge à lèvres. La séduction est là,
avec son corollaire, la trahison : les patients
sentent bien que le véritable objet de passion de
leur psychanalyste leur échappe. Mais, comme
l’écrit Catherine Chabert, « le feu ne s’éteint pas,
parce qu’il est entretenu par le contre-transfert
dans chaque moment déceptif, chaque moment
heureux de l’analyse. Le découragement ou la
jubilation, le dépit et la colère, la blessure et
l’enthousiasme, l’ennui et l’excitation sont évidemment déclenchés par les pulsions et leurs représentants, la scène et le théâtre peuvent toujours
s’embraser à nouveau ». Aussi nous prévient-elle :
ce livre parle d’elle, de l’analyste dans ses doutes,
attentes, impatiences, projections ; « Il est impossible de séparer le transfert du contre-transfert :
en présentant une cure, l’analyste s’expose luimême autant que le patient dont il parle ».
Comment supporter l’immobilité, le silence ?
Que se passe-t-il dans la tête de l’analyste pendant qu’il écoute, qu’il attend, pendant cette parenthèse-là ? Est-il impatient ? C’est là peut-être
qu’intervient le rôle de la théorisation, ce travail
souterrain, interne, de traduction, d’élaboration,
de perlaboration aussi, soutenu par les outils de
pensée donnés par la théorie. On voit bien
l’usage qu’en fait Catherine Chabert, comme
pour ralentir le tempo de l’action, calmer l’excitation qui émane des vignettes cliniques. Et le
lecteur doit aussi s’arrêter, prendre le temps de
souffler, alors qu’il voudrait bien connaître la
suite de l’histoire. Le texte fait alterner des passages cliniques d’une grande intensité et des passages théoriques extrêmement condensés qui
nous obligent à ralentir la lecture, à relire, à
mettre en attente notre désir de tout comprendre,
et vite. Il reflète dans sa forme même ces mouvements de l’analyse, avec ses accélérations et
ses ralentissements, ses moments d’arrêt puis de
reprise, de traduction et de retraduction, des deux
côtés du divan. La position d’attente de l’analyste
– et n’oublions pas que l’attente est aussi là pour
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faire durer le plaisir – en est donc la condition
sine qua non : « Pour l’heure, le patient ne peut
pas toujours se remémorer, l’inconscient prend
d’autres voies, non plus seulement les mots, non
plus seulement les souvenirs, mais aussi les actes.
Une tâche essentielle attend alors le patient, celle
de la perlaboration et celle-ci requiert chez l’analyste une position indispensable sans laquelle le
processus serait empêché : il faut attendre ».
Il faut attendre, certes, mais comment attendre
l’inattendu ? C’est l’injonction paradoxale à laquelle est confronté le psychanalyste et qui fait
pendant au « soyez spontané » adressé à l’analysant. Comment s’en sortir ? Catherine Chabert
plonge dans un bain à remous clinique et théorique qui bouscule à son tour le lecteur ; mais s’il
est patient, il y verra peu à peu apparaître une des
formes inattendues.
En effet, tout en parlant de Freud – quoi de plus
banal pour un psy –, Catherine Chabert arrive à
surprendre, à émouvoir. C’est sans doute le fruit
de ce rapport si serré entre une théorie vécue et
une clinique pensée : les deux se tricotent,
changent de place dans un mouvement d’allerretour constant entre plusieurs scènes qui se superposent, une mise en abîme où se reflètent, se
confondent et se séparent les différentes scènes
qui se jouent entre patient et analyste, d’un côté,
et entre l’analyste et ses propres objets de transfert, de l’autre. Catherine Chabert souligne l’impact de ces déplacements incessants d’attentes
sur le travail de l’analyste en séance. Mais
souvent, ils permettent à l’analyste de freiner
l’impatience d’un furor sanandi qui risquerait
d’empêcher une maturation psychique qui ne
peut être que lente, puisqu’elle n’est pas linéaire.
Si les deux attentes, celles du patient et de l’analyste, sont différentes, l’auteur souligne que
l’analyste peut malgré lui « s’identifier aux attentes de son patient dans la collusion d’aspirations narcissiques toujours présentes ». Inversement, l’analysant intériorise peu à peu la capacité
analytique de mise en suspens, cette capacité
winnicottienne d’être « seul en présence de
l’autre ». Le chemin parcouru par Eugène passe
par le corps excitant de sa mère, retrouvé dans le
rouge à lèvres de son analyste, pour aboutir à
l’apaisement quand, à la faveur d’une porte qui
s’ouvre enfin, revient le souvenir émouvant du
parfum de sa mère venant l’embrasser le soir
dans son lit. Athénaïs, après avoir terminé son
analyse, revient de temps en temps chez son analyste lui raconter ses aventures, renouveler
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l’excitation de la première rencontre tout en se rassurant, se racontant qu’il y aura une prochaine fois.
Comme dans ses autres livres, dans Les belles
espérances Catherine Chabert explore l’œuvre
freudienne avec une virtuosité et une précision
impressionnantes. Mais il n’y a pas que Freud qui
aide Catherine Chabert à penser, la place qu’elle
donne à Winnicott est centrale, même quand il est
fortement critiqué, en particulier concernant ses
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« La salle d’attente, ou le quart-d’heure de réflexions désagréables »
par Honoré Daumier (1855) © CC/Paris Musées/Musée Carnavalet

positions sur le contre-transfert. Mais, au bout du
compte, ce qui est exploré ici par Catherine Chabert, au-delà des complexités théoriques, c’est
justement cet « espace intermédiaire, un entredeux winnicottien, un lieu pour l’attente » où
s’apprivoise l’absence, un entre-deux qui peut
devenir un « entre-eux-deux », où l’enfant joue à
la bobine, où la pensée s’improvise, un lieu d’être
et d’imprévu.
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L’autre versant de Pearl Harbor
Avec le roman No no boy, John Okada (1923-1971) fait resurgir
toute la période de l’après Pearl Harbor et les conflits de loyauté
des citoyens d’origine japonaise face aux exigences du gouvernement
des États-Unis. Ichiro, vingt-cinq ans, tiraillé par sa double
appartenance, retrouve Seattle après quatre années de prison
et de camp d’internement. Un roman clé de la première génération
des écrivains asiatiques-américains.
par Liliane Kerjan
John Okada
No no boy
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Anne-Sylvie Homassel
Éditions du Sonneur, 408 p., 22 €

Le sobriquet qui donne son titre au roman s’explique par les faits historiques qui marquent le
lendemain de l’attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941 : d’abord, l’internement de plus de
200 000 Japonais, suivi du questionnaire à remplir par les immigrés japonais et leur descendance, destiné à sceller, d’une part, leur incorporation dans les forces armées américaines et,
d’autre part, à s’assurer de leur renoncement à
l’obéissance à l’empereur du Japon. Assortie
d’un serment d’allégeance et d’un engagement à
défendre les États-Unis, une telle promesse revenait à se livrer corps et âme à l’Amérique. On
appelait « no no boys » les jeunes appelés qui, à
ces deux questions, exprimaient deux refus devant le juge. Ils étaient internés au camp de sécurité de Tule Lake en Californie.
Le roman de John Okada s’empare d’une crise
existentielle et retrace les difficultés d’ajustement
de l’un de ces no no boys à son retour dans la
ville où il est né et où il a grandi. Pour retrouver
des repères dans une nation hérissée de murs invisibles, Ichiro Yamada va, de manière systématique, explorer ses anciens champs d’appartenance, à commencer par sa famille et ses amis,
tout comme il va arpenter les lieux jadis familiers, les artères de Seattle, le campus où il rêvait
de terminer des études d’ingénieur. Mais cette
tentative de reconquête affective se heurte d’emblée à tous les malentendus : Ichiro demeure aux
yeux des autres celui qui a refusé de s’engager.

Nul secours de ses parents, arrivés il y a trentecinq ans pour faire fortune et qui végètent au
fond d’une maigre épicerie, nulle affinité avec
son jeune frère qui veut intégrer l’armée américaine le jour de sa majorité.
Haine intestine au sein du foyer, méfiance des
jeunes Japonais intégrés qui font la fête dans les
bars et les salles de jeux de Chinatown, insultes,
conflits, luttes d’influence… Ichiro se voit
condamné à la prison éternelle, seul contre le
monde qu’il a renié. John Okada avance pas à pas
dans cette période d’apprentissage tardif, dans
l’impossible d’une réinsertion apaisée, cernant
l’égarement du jeune homme dont il donne un
portrait attachant avec ses stances de sincérité, sa
révolte impuissante lorsqu’il crie : « j’ai foutu ma
vie en l’air pour vous, pour Ma, pour le Japon ».
Roman de la transition et d’une certaine expiation, No no boy pose la question de l’identité
bousculée des Japonais au pays d’Amérique.
John Okada en a fait personnellement l’expérience, lui qui écrivit un court poème prémonitoire le 7 décembre 1941, au soir du bombardement : « For my dark features are those of the
enemy / And my heart is buried in accidental soil /
People will say things and people will do things / I
know they will and I must be strong. » (Mes traits
sombres sont ceux de l’ennemi / Mon cœur se
terre en sol aléatoire / Les gens diront des
choses, les gens feront des choses / Je le sais et il
faut que je sois fort.) Le poème sort dans la presse
et, l’année suivante, son auteur est interné avec sa
famille au camp de Minidoka, dans l’Idaho.
La parution en 1957 de No no boy, première
œuvre de fiction de cette communauté japonaiseaméricaine, donne l’ampleur nécessaire à la réflexion sur la malédiction qui a frappé sa
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génération. Car, à côté des internés comme Ichiro
qui tentent un retour à la vie d’antan et à une paix
intérieure, il y a ceux qui ont pactisé avec l’armée
américaine, gagnant une légitimité – certains sont
morts au combat ou rentrés gueule cassée. Partout la tension est palpable, dans la sphère privée
comme dans les lieux publics, où les crises se
règlent par l’affrontement violent, tout est prétexte à humilier les « Jap boys ».
La discrimination hostile, délibérée, envers les
Asiatiques est depuis longtemps monnaie courante en Californie, comme en témoigne le célèbre arrêt réparatoire Yick Wo vs Hopkins, rendu
par la Cour suprême des États-Unis en 1886. Un
arrêté municipal de la ville de San Francisco
avait interdit l’installation de blanchisseries sans
l’accord préalable d’une commission, frappant
ainsi deux cents Chinois arrêtés pour pratique
illégale. Aujourd’hui, les citoyens d’origine asiatique constituent 15 % de la population californienne, au moment où vient d’être rejeté le retour
à la discrimination positive (affirmative action)
en faveur de telles minorités. John Okada l’a noté
d’emblée, dans la préface : « Tous ceux qui
étaient Japonais devinrent l’objet du plus grand
mépris. » D’où l’importance d’une trace, la nécessité d’une vigilance pour faire revivre la période,
et c’est pourquoi il faut se féliciter de la renaissance du roman et de sa traduction en français.
Le retour d’Ichiro permet à John Okada de balayer
un large spectre d’émotions et de violences primitives, la dynamique du refus, l’ostracisme, la
culpabilité, la pulsion victimaire, mélange instable
dans un parcours rendu vivant par ses dialogues
vigoureux qui intègrent des points de vue contradictoires au fil des rencontres. Des brutes, des petites frappes, des écorchés, mais aussi quelques
bienveillants tel un patron pour qui cet après Pearl
Harbor est « une énorme tache noire dans l’histoire du peuple américain ». Mais l’apprentissage
d’une sagesse se fait là au prix fort : la mort passe
à diverses reprises, faisant le tri et l’élagage des
pesanteurs et des erreurs. Borne historique, certes,
et, ne serait-ce que par son titre, No no boy a le
grand mérite d’être toujours d’actualité par sa réflexion sur l’identité composite des enfants d’immigrés de première génération nés à l’étranger, sur
le temps perdu, sur la fidélité aux traditions ancestrales, sur la validité d’un jugement pris dans des
circonstances exceptionnelles : sa pertinence et sa
richesse résonnent largement aujourd’hui dans nos
sociétés mêlées et métissées.

John Okada © Yoshito Okada Family

À l’échelle américaine, No no boy rappelle opportunément la revendication d’une présence depuis un siècle des Japonais de souche et de sol
sur la côte Ouest des États-Unis, ainsi que le jalon de leur entrée en littérature. John Okada a
écrit des essais, des nouvelles, des pièces de
théâtre, mais c’est son unique roman qui fait date.
Son cheminement enchantera fouilleurs et fureteurs de tous poils. Introuvable après sa première
édition en 1957, un exemplaire d’occasion est
déniché dans une librairie de San Francisco par le
groupe des « quatre cavaliers », écrivains militants de la littérature asiatique-américaine – Jeffery Paul Chan, Frank Chin, Lawson Fusao Inada
et Shawn Wong –, qui lancent une cagnotte pour
le faire réimprimer. C’est chose faite en 1976,
pour bien ressusciter la présence du romancier
fondateur, lequel s’installe pour de bon grâce à
une réédition en 2014, suivie de traductions, et au
soutien de l’écrivain le plus en vue de leur communauté, Viet Thanh Nguyen, couronné par le
Pulitzer pour Le sympathisant.
Il faut lire No no boy comme un rappel salutaire
des lendemains tragiques de Pearl Harbor,
comme le récit du désarroi d’un jeune rebelle
écartelé entre deux sociétés, mais aussi comme
un témoignage littéraire des violences politiques
de masse autour des droits de l’homme.
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Les économies urbaines : autrefois, aujourd’hui
Le capital dans la cité est une « encyclopédie critique de la ville »
provinciale et internationale plus que comparatiste. Ses géographes
se reconnaissent dans leurs grands ancêtres en sociologie
qu’ils saluent, d’Henri Lefebvre à Pierre Bourdieu ; mais ils n’ont
pas peur d’énoncer l’avenir, de montrer les forces en présence,
de dire le modèle en marche et les nouvelles variables de notre
domestication plus encore que de nos aspirations. On part ainsi
de la cité désindustrialisée pour (ne pas) aller vers la cité rêvée,
instituée sous diverses formes de contrôle social.
par Maïté Bouyssy
Matthieu Adam et Émeline Comby (dir.)
Le capital dans la cité.
Une encyclopédie critique de la ville
Amsterdam, 456 p., 25 €

Voilà un vrai livre de géographie, pluridisciplinaire, parce que la discipline est devenue l’« ogre
géographe », pour parodier « l’ogre historien » de
Jacques Le Goff, et parce que la vie et la ville
s’observent sous différents biais qui s’entraînent,
par-delà des protocoles et des questions épistémologiques propres aux différentes spécialités.
Ce qui nous touche au plus près n’est pas seulement la phénoménologie du quotidien, même si
elle mérite la plus vive attention ; on ne peut
omettre ce qu’il en est de la plus-value et des inventions du capital immobilier dans un contexte
d’amenuisement de la rente, thèmes résolument
exclus de la plupart des sciences sociales
contemporaines. Et peu importe que l’on parle de
vues « complotistes » dès que l’on ne renonce pas
aux efforts de compréhension : il faut bien penser
que le même, les mêmes façons de faire et de voir,
tout cela n’est pas qu’aléatoire ou fait de modes.
Remarquons d’abord que cette bonne trentaine
(34) de jeunes chercheurs est d’abord féminine,
on n’y compte qu’un tiers d’hommes (12), ce qui,
malgré tout, fait sens : la géographie – qui, il est
vrai, revient un peu dans les médias, depuis, dirons-nous, les Gilets jaunes – est une discipline
dominée au sein des sciences humaines ; et il n’est
pas étonnant que les sujets du quotidien, dévalorisés, et, a fortiori, marxisants et peu porteurs en
termes de carrière, soient dévolus aux femmes.

Saluons une entreprise réussie, menée par une
jeune génération qui répond et prolonge les travaux éminents de Michel Lussault, institutionnellement du même labo lyonnais EVS (Environnement, Ville, Société), qui regarde en humaniste la
production de l’espace (L’homme spatial. La
construction sociale de l’espace humain, Seuil,
2007) jusqu’au paradoxe des Hyper-lieux. Lyon –
qui a reçu les anciennes ENS de Fontenay-SaintCloud dont le cheval de bataille était bien la géographie humaine – est sensible à toutes les ouvertures par-delà la confluence et l’axe rhodano-rhénan. Ces chercheurs sont nés à la science sous le
vent du lac Léman et leur monde va de Lausanne
à Vancouver comme à Melbourne, des friches
industrielles américaines aux reconquêtes de tous
les bords de l’eau dont les pontons sont désertés
depuis un demi-siècle.
Cette génération, sensible aux questions écologiques, ne tait jamais les évidents contresens
sociétaux dans lesquels nous nous engageons.
On entre donc de plain-pied dans la ville néolibérale, pas seulement gentrifiée, de Grenoble à
Barcelone, Sheffield et Lisbonne, mais aussi
dans sa violence quand on exclut les « indésirables » par des grilles et des bancs sur lesquels
les SDF ne peuvent s’allonger – comme à Paris
–, et on a gardé le souvenir de la violence économique et sociale des dernières luttes ouvrières
des villes du textile, à Fives, près de Lille, qui a
aussi connu en 2000 les luttes des Mossley (une
usine de mécanique). Les quartiers démolis et
réinvestis en portent les traces, et il n’est pas
jusqu’aux matériaux de démolition récupérés et
aux façades maintenues qui n’engendrent une
économie spécifique.
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Ce sont donc des politiques de la ville sous influence(s) que nous allons visiter, et la force de
ces analyses précises est de nous dire notre quotidien, car nous avons tous expérimenté ce « plus
que vrai » que nous vivons, que nous avons vécu.
Sommairement résumé, on pourrait croire que
l’on feuillette un magazine informé ou progressiste. Non, c’est l’inverse : ces travaux de fond,
sous une trentaine de chapitres, les alimenteront,
d’autant que l’index thématique final et ses 139
entrées aide les enquêtes hâtives, et la bibliographie de presque quarante pages cite des articles
souvent liés à la géographie « radicale » anglosaxonne qui donne des sources primaires trop
dispersées pour être bien connues.
De nouveaux phénomènes récurrents encadrent
nos vies, mais ils veulent tous se vendre en donnant une image de modernité et de développement durable alors que, pour ce faire, ils s’emparent de la circulation de l’information ; et celui
qui sait finit par alimenter le décideur dans la
concertation voulue et organisée des administrations des villes, de leurs élus et des entrepreneurs
de projets en quête de points de chute. Ainsi se
font les grandes réalisations de la financiarisation
qui doit creuser les manières d’accroître une
rente immobilière difficilement au niveau d’avant
2008. Il faut donc soit condenser soit accroître
des initiatives, inventer des chantiers, et maintenir l’état des choses par une présence intrusive.
Après la ville industrielle qui devait produire et
avait ses banlieues, après la ville keynésienne qui
devait pouvoir consommer et s’est étendue avec
le triomphe de la voiture et de banlieues de plus
en plus lointaines sous les trente glorieuses vers
le pavillon désiré – plus que jamais célébré lors
de nos confinements –, ce sont les villes en proie
à la moindre productivité du capital et à la revendication capitaliste qui doivent gérer les niches
de la plus-value forcenée. Ainsi invente-t-on la
ville qui se reconstruit dans de vastes zones d’habitat populaire souvent immigré et à valeur foncière faible, que ce soit à Hambourg (Wilhelmsburg) ou à Roubaix-Tourcoing-Wattrelos afin de
mieux ségréguer, trier et reléguer les populations
qui ne peuvent accéder à la gentrification de la
métropole.
Les espaces vacants, l’économie de la ruine, ne
sont pas moins entretenus quand la dégradation
programmée de quartiers qui pâtissent des délocalisations et des pertes d’emploi fragilise les
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populations ; beaucoup partent, ceux qui s’accrochent doivent liquider à bas coût et aux enchères et, en attendant, la location sous forme de
taudis n’est pas moins lucrative ; des arnaques
non moins « habituelles » passent, pour ceux qui
croient accéder à la propriété, par les sociétés
dites « Phoenix », du nom des pavillons inhabitables qui sont construits à la va-vite, et, dès la
livraison, ces sociétés promotrices disparaissent,
laissant les victimes sans recours devant des locaux inhabitables. Le contrôle et la ségrégation
vont de pair, ruinant tout « droit à la ville » des
indésirables et de ceux que l’on produit comme
tels avec une certaine élasticité au fil des processus de légitimation et délégitimation.
Pour ceux qui évitent ces traquenards parce qu’ils
sont solvables et appartiennent aux couches
moyennes ou supérieures éduquées, la ville durable préconise des pratiques sociales parfaitement intégrées au capitalisme, qu’ils le veuillent
ou non ; on y pratique les transports doux, le tri
des ordures, on multiplie les panneaux photovoltaïques et les murs végétalisés. Ces lieux en
marge des villes, ces éco-quartiers, se ressemblent et s’appuient sur des innovations techniques qui intègrent les réponses à la critique
d’un urbanisme lié à de grosses opérations foncières et d’équipements.
Les couches supérieures, aux rêves de conquête
et de domination, peuvent aussi privatiser la ville
par la hauteur : la tour Australia 108 à Melbourne, haute de 317 mètres, marque un urbanisme de distinction. Fort de ses 100 étages, ce
gratte-ciel comporte ses piscines privées et des
lieux partagés non moins privés. Soumises ou
non à des limites, ces tours reviennent en force
après un temps de discrédit ; elles valorisent le
foncier et quelques grands cabinets de prestige
(Jean Nouvel, Rem Koolhaas, Zaha Hadid) deviennent des références de marque intégrées, à
l’image des villes qui les ont appelés.
À la marge des villes reconquises, reconstruites,
surtout si elles comportent quelque front de mer
ou vue sur fleuve, se développe la nouvelle emprise des logistiques, essentiellement routières,
non plus fluviales ni maritimes. Elles reprennent
des friches industrielles, au service d’une économie absolument délocalisée ; ces plateformes
pèsent économiquement au point de pouvoir
ignorer et les riverains et les autorités politiques,
dont le livre, à travers tous ses cas, montre soit
l’insuffisance, soit la concertation et la coalition
avec les financiers. Quoi qu’il en soit, la ville
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reste le lieu de capitalisations intenses, la crise
financière de 2008 n’ayant fait que renforcer les
phénomènes qui l’avaient produite. Par divers
mécanismes, les titrisations précisément expliquées reprennent de plus belle, et les dix plus
grosses sociétés mondiales de portefeuille vouées
à ce secteur ont triplé de valeur entre 2008 et 2018.
L’imagerie qui se développe pour célébrer les
villes fait aussi partie du dispositif, la performativité des images accompagne le marketing, car
toute ville est en recherche de capital symbolique :
les campagnes publicitaires font de Lyon la ville
attractive pour les millennials et on désire y attirer les personnes aisées qui viennent en weekend. La course au slogan inventif et au graphisme

choc a permis le succès du I love New York
(1977), que Only Lyon (2007) ou encore cOPENhagen veulent imiter.
On sort de cette lecture rassuré de voir qu’on n’a
pas eu la berlue en partant de nos propres constatations : je n’ai cessé de penser à Bordeaux alors
que cette ville n’est, je crois, jamais citée. Cette
lecture donne à voir ici ou là le même et le similaire, le monde commun en mal d’appropriation privée ; les processus de reconquête financière sans merci ne se modélisent qu’en fonction
de la capacité des payeurs que nous sommes tous
si nous ne vivons pas de cette rente ou à son service. Lourde tâche donc que d’imaginer une société alternative.
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Devizoomons ! Étrennes
Après la série « Décamérez ! » du printemps, EaN publie chaque
mercredi une nouvelle traduction créative de textes du Moyen Âge
pour accompagner le confinement de l’automne. Le « Devizoomons ! »
de Nathalie Koble invite à sortir de nos écrans en restant connectés
grâce à des « devises », poèmes-minutes et méditations illustrées
qui nous font deviser, c’est-à-dire converser, partager, échanger.
La poésie nous entretient : des autres, du monde, de soi-même ;
et elle prend soin de nous. Huitième et dernier épisode,
avec nos étrennes pour passer à 2021.
par Nathalie Koble
1. À l’eau !

***

– les animaux

Ce nouvel an, pour étrennes vous donne

la belle aubaine, une telle occasion
Boire y pouvons plus sûrement qu’en Loire –

Mon cœur blessé d’une nouvelle plaie.
Contraint y suis, Amour ainsi l’ordonne
En qui un cas bien contraire j’essaie :
Car ce cœur-là, c’est ma richesse vraie.

Il fait bon suivre vertu claire et raison.

(Clément Marot, « Étrennes à Anne », 1538)

Dans ce désert, cet affreux territoire !

– la licorne
Je chasse et ôte tout venin et poison
D’eaux et de fleuves par ma vertu notoire –
Qui voudra donc après moi venir boire
Se précipite, car c’est bien de saison.
(Henri Baude, Dits moraux)
2. De circonstance
(anthologie d’étrennes poétiques établie avec
Mathilde Vidal)
Bon an, bon jour et bonne étrenne,
Ma dame, vous soit aujourd’hui donnée
Au commencement de l’année.
Comme à mon amour souveraine
Et la plus belle qui soit née,
Bon an, bon jour et bonne étrenne,
Ma dame, vous soit aujourd’hui donnée.
De mon cœur et corps vous étrenne :
Je vous donne tout cette journée
Et pour être mieux étrennée
Bon an, bon jour et bonne étrenne,
Ma dame, vous soit aujourd’hui donnée
Au commencement de l’année.
(Eustache Deschamps, rondeau, XIVe siècle)

***
Si ne te puis pour étrennes donner
Chose, qui soit selon toi belle, et bonne,
Et que par fait on ne peut guerdonner
Un bon vouloir, comme raison l’ordonne,
Au moins ce don je le présente, et donne,
Sans autre espoir d’en être guerdonné :
Qui, trop heureux ainsi abandonné,
Est, quant à toi, de bien petite estime :
Mais, quant à moi, qui tout le t’ai donné,
C’est le seul bien, après toi, que j’estime.
(Maurice Scève, « Dizain CCV », Délie Objet de
plus haute vertu, 1544)
***
Voici le père au double front
Le bon Janus, qui renouvelle
Le cours de l’an, qui en un rond
Amène la saison nouvelle.
Renouvelons aussi
Toute vielle pensée,
Et tuons le souci
De Fortune insensée.
Sus donc’, que tardons-nous encore ?
Avant que vieillards devenir,
Chassons le soin, qui nous dévore,
Trop curieux de l’avenir.
Ce qui viendra demain,
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Jà pensif ne te tienne,
Les dieux ont en leur main
Ta fortune, et la mienne. […]
(Joachim Du Bellay, « Du premier jour de l’an,
au seigneur Bertrand Bergier. Ode VI », 1549)
***
Mon cœur, le premier jour de l’année prochaine
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M’amour, que ferons nous ? Si faut-il s’étrenner :
Et se rendre plutôt, pour mieux se redonner,
Gardant (religieux) les façons anciennes.
De moi je retiens tout : mais quand vous me
rendrez

Il faut que je vous donne, et que vous me donniez

Moi-même à moi (mon tout), lors vous m’étrennerez,

Quelque gentil présent, dont vous vous
souveniez :

Et (mienne ainsi pour vous) vous m’aurez pour
étrenne.

Un bon don (comme on dit) dont il me ressouvienne.

(Antoine de Cotel, « Sonnet 12 – M. Parle »,
1578)

Mais que pourrais-je bien vous donner pour
étrenne ?
Mais de quoi est-ce aussi que vous me la feriez ?
Je n’ai plus rien à moi que jà vous ne l’ayez :
Vous n’avez chose en vous qui déjà ne soit
mienne.

***
Le nouvel an revient, et la bonne coutume :
Je m’en veux acquitter par un léger présent.
Tenez en voici un qui n’est guère pesant :
Car ce n’est qu’un quatrain, et tiré d’une plume.
(Jean Passerat, « À madame de Roissy », 1606)
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Le roman de Sidi Bouzid
En décembre 2010, la petite ville de Sidi Bouzid, au centre
de la Tunisie, est le théâtre de manifestations contre le pouvoir
de son président, Zine el-Abidine Ben Ali. C’est le début de la révolution
tunisienne qui lancera un mouvement de protestations touchant
l’ensemble du monde arabe. À partir de cette toile de fond historique,
le romancier et essayiste Saber Mansouri imagine dans son roman
Sept morts audacieux et un poète assis, publié par les éditions
tunisiennes Elyzad, un événement concomitant : la tentative
de mise en place d’une République autonome, dite de la Source de
l’Aube, un territoire aux confins du nord-ouest tunisien et de l’Algérie.
par Jean-Loup Samaan
Saber Mansouri
Sept morts audacieux et un poète assis
Elyzad, 384 p., 22 €

Le narrateur du roman de Saber Mansouri est un
poète anonyme qui nous parle depuis le futur,
plus exactement depuis le mois de mai 2026. Il
entend dévoiler les détails du procès des fondateurs de cette république, sept individus passés
aux oubliettes de l’Histoire. Il nous précise que
leur condamnation à mort a été déclarée quinze
ans auparavant, soit dans les derniers jours du
régime de Ben Ali.
Ces protagonistes viennent tous d’horizons différents, si bien que leurs trajectoires embrassent
celle de la société tunisienne dans son ensemble :
nous découvrons ainsi un historien qui aurait
cherché à retracer des liens méconnus entre
Bourguiba et le gouvernement français, une avocate qui a passé sa vie à défendre des « gauchistes et des islamistes inoffensifs », un médecin
qui, pour avoir refusé de travailler auprès de Ben
Ali, se retrouve sans travail, un marchand de tomates qui devient le confident du dictateur voisin
Mouammar Kadhafi, ou encore une journaliste
qui commet dans ses échanges avec la femme du
président un impair qui lui est fatal.
La dimension rétrospective du récit renforce la
fatalité qui imprègne la vie de ces personnages :
tous ont disparu plus d’une décennie avant qu’il
ne commence. Le poète expose chaque récit et
restitue la voix du ou de la condamnée. Il s’en
dégage un portrait de la Tunisie contemporaine

tout en nuances. Pour reprendre les mots du
poète-narrateur, l’histoire de ces hommes et de
ces femmes s’apparente à « l’épopée d’une famille dont la grâce est d’avoir érigé l’estime des
siens en principe premier du gouvernement du
peuple ».
Si la tonalité du texte oscille entre le comique et
le dramatique, c’est bien d’une épopée qu’il
s’agit. Cette dimension épique est flagrante
lorsque le lecteur navigue entre les campagnes
reculées de la Tunisie et les quartiers chics de
Tunis, découvrant tant les gagnants que les perdants du régime de Ben Ali. Saber Mansouri fait
revivre en détail la logique de la dictature au quotidien et ses conséquences sur l’ensemble de la
société. Il excelle à retracer la rencontre entre la
grande Histoire – celle du système Ben Ali – et la
vie imaginée de ses personnages.
L’ambition est tant littéraire que politique, sans
que l’écrivain sacrifie jamais l’une ou l’autre.
Ainsi, lorsque la journaliste Aïcha rechigne face à
« une proposition » de Leïla Ben Ali, la femme
de l’ancien dictateur, de rejoindre son service de
propagande, celle que l’on surnomma « la femme
la plus détestée de Tunisie » lui glisse de manière
anodine : « attention, chez nous, la proposition se
transforme souvent en ordre ». Le dialogue est
saisissant, il met en scène avec acuité la violence
insidieuse du milieu autoritaire.
De même, l’un des passages les plus fascinants
du livre est probablement l’histoire de ce commerçant tunisien qui, par un concours de circonstances, en vient à faire des affaires avec Kadhafi
et à devenir un de ses proches conseillers. La
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Entrée de Sidi Bouzid © CC/Habib Kaki
LE ROMAN DE SIDI BOUZID

fiction permet ainsi à l’auteur de faire revivre le
despote libyen en des dialogues particulièrement
réussis où ce dernier apparaît tour à tour grotesque et effrayant. Cette galerie de portraits aux
espoirs broyés par le système politique nous fait
saisir la colère qui a pu surgir en 2010. Le récit
témoigne aussi d’une profonde empathie pour ces
Tunisiennes et Tunisiens qui tentent de vivre autrement à travers la constitution de cette étrange
République autonome dont on ne saura que peu
de choses à l’issue du roman.
Le lecteur pourra aussi trouver dans Sept morts
audacieux et un poète assis certaines résonances
avec le genre du conte philosophique. Il y a en
effet dans le destin de ces protagonistes, et en
particulier chez le premier d’entre eux, un révolutionnaire à l’origine de cette république, des traits
qui rappellent ceux des contes voltairiens. Si le
texte garde un lien avec la Tunisie contemporaine, ce révolutionnaire nous est présenté
comme « l’homme perché sur les hauteurs de la
colline-bleue », une désignation qui semble relever davantage d’un récit légendaire que d’un
compte rendu politique.
Face à ces sept condamnés, l’appareil de sécurité
tunisien apparaît dépourvu de toute humanité. Il
est dépeint de manière énigmatique comme « la
Grande Vigilante » ou encore « l’Institution Infaillible » veillant au contrôle absolu de l’en-

semble du territoire. Ce Léviathan implacable
s’apparente à une machine étatique tout droit sortie des textes de George Orwell, une machine qui
« gouverne toujours le pays lointain ». Saber
Mansouri oppose à cette autorité centrale inhumaine l’utopie locale des Tunisiens. Autrement
dit, comme Sidi Bouzid en 2010, la République
de la Source de l’Aube incarne la revanche des
campagnes et des petites villes face aux élites
prédatrices de Tunis.
Au-delà de cette réflexion sur les effets sociétaux
de l’autoritarisme, le romancier confère à la littérature un rôle central face à la tyrannie. Son
poète-narrateur a pour mission, non seulement de
reconstituer dans le détail le procès de ces « sept
morts audacieux », mais aussi, plus profondément, de leur rendre justice. Il s’agit ainsi de réparer à travers la prose les crimes du régime
d’hier et de sortir ces condamnés du « cimetière
des Inconnus ».
Alors que cette fin d’année 2020 marque le
dixième anniversaire des révolutions arabes, la
parution de Sept morts audacieux et un poète assis, le récit de ces utopistes malheureux, nous
rappelle, non sans amertume et non sans mélancolie, le grand écart entre les espérances démocratiques qui furent celles de la jeunesse arabe et
le retour progressif du règne autoritaire dans
l’ensemble de la région.
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La musique qu’on aime ?
Deep Blues de Robert Palmer est l’un des rares classiques consacrés
aux origines d’une musique majeure de l’histoire populaire
des États-Unis et du monde. Il aura fallu attendre 2020 pour lire
en français ce livre publié pour la première fois en 1982, dans
une édition magnifique chez Allia, acteur important de la pensée
musicale contemporaine. Pourquoi cette traduction si tardive ?
Et que dit-elle du rapport qu’on entretient de ce côté de l’Atlantique
avec les musiques noires et avec l’ensemble des musiques populaires ?
par Pierre Tenne
Robert Palmer
Deep Blues
Trad. de l’anglais par Olivier Borr
et Dario Rudy
Allia, 448 p., 25 €
Blues in the Mississippi Night –
Le soir où Big Bill Broonzy,
Sonny Boy Williamson et Memphis Slim
ont répondu à la question :
“D’où vient le blues ?”.
Un entretien réalisé par Alan Lomax
Trad. de l’anglais (Etats-Unis)
par Étienne Lesourd
Éditions du bout de la ville, 120 p., 16 €

Les profondeurs de ce blues sont celles du delta
du Mississippi, d’où les esclaves noirs firent retentir une musique qui, comme aucune autre, a
dirigé un siècle et un monde de musiques populaires. C’est le blues de Robert Johnson et des
juke joints, de Charley Patton et des crues du
Mississippi, du vaudou de La Nouvelle-Orléans
et de l’évangélisme, de l’apartheid et du premier
show business, de l’industrie de l’enregistrement
et des producteurs véreux. Le blues est un monde
lointain dans lequel se reflètent une infinité de
réalités. Aujourd’hui encore, il nous traverse et
nous oblige.
Depuis sa parution, Deep Blues est l’un des principaux livres à avoir forgé une représentation du
genre devenue dominante. Le livre l’a fait par
une écriture déliée et accessible, une érudition et
une passion formidables, ainsi qu’une capacité de
réflexion synthétique inégalée. Robert Palmer,
critique, producteur et écrivain né en 1945, est

adolescent au moment où le delta blues est l’objet d’une redécouverte initiée par deux mouvements conjoints : la réédition de sons collectés ou
enregistrés dans les années 1920 à 1940 ; l’intérêt
de jeunes musiciens pour ce patrimoine musical
réinvesti et revendiqué dans leurs propres
œuvres. L’exemple le plus célèbre reste l’Anthology of American Folk Music dirigée par Harry
Smith (1952), souvent décrite comme la « Bible
de Dylan » et qui fut l’une des inspirations majeures des artistes de Greenwich Village, dont les
chansons allaient bientôt retentir sur toute la planète. Ce double mouvement entraîne également
un blues revival, exhumant certains musiciens
qui, au début des années 1960, profitent d’une
seconde carrière couronnée de succès (Mississippi John Hurt, Bukka White…).
Robert Palmer n’est donc pas un témoin direct de
l’histoire qu’il raconte. Observateur juvénile des
derniers souffles jetés sur les braises du delta
blues, il écrit vingt ans après cette dernière résurgence et son livre fait œuvre historique, tant les
témoignages d’époque non oraux sur ces bluesmen sont rares. Deep Blues est aussi l’héritier
d’une mythification de ce blues enclenchée dans
les années 1950-1960, éminemment liée à l’importance des archives enregistrées au détriment
des autres formes de documentation. Notre histoire du blues est ainsi, grâce à Robert Palmer ou
à Alan Lomax, d’abord celle des enregistrements.
Ce qui n’est pas sans conséquence sur l’aura de
légende que continue d’irradier cette musique :
quel autre objet est à ce point fondé sur une histoire sonore ?
Une autre empreinte majeure de ce livre sur la
compréhension actuelle du blues est la mise en
valeur du delta du Mississippi comme terre
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d’origine de cette musique, ensuite diffusée au
nord du pays à mesure que les Noirs du sud allaient massivement chercher emploi et liberté
dans les usines de Detroit et de Chicago. Ce récit,
dans l’ensemble incontestable, a également favorisé la marginalisation mémorielle autant qu’historique d’un passé plus riche des musiques noires
et, plus largement, des Noirs des États-Unis. Le
blues existait ainsi, avant même les premiers enregistrements, dans le Piémont des Appalaches
(Géorgie, Caroline du Nord) ou encore au Texas
– régions évoquées par Alan Lomax dans un
autre classique, Le pays où naquit le blues (traduit par Jacques Vassal, éd. des Fondeurs de
Briques, 2011). De ce point de vue, la superbe
édition de l’ouvrage de Robert Palmer pourrait
permettre une déconstruction de ce récit en partie
univoque, pour restituer avec lui la pluralité des
blues : elle dépasse largement l’idée d’une origine unique et rurale se diffusant au rythme de
l’urbanisation des États-Unis et du monde.
Paradoxalement, la traduction et transcription
d’un entretien mené en 1947 par Alan Lomax
entre Big Bill Broonzy, Sonny Bow Williamson
et Memphis Slim met en valeur cette géographie
et cette histoire plurielles : « It started in the
South, from what I’m thinkin’ » (« Pour moi, ça a
commencé dans le Sud »), déclare Big Bill
Broonzy. Dans l’anglais états-unien, ce South,
parfois nommé Deep South, ne désigne pas exclusivement la région du delta du Mississippi ; il
englobe également l’amont de l’Ol’ man river, le
Texas, la Géorgie ou la Floride. Cette distinction,
extrêmement importante pour des raisons précises liées à l’histoire étatique (distinguer les
Treize Colonies de 1776 des territoires intégrés
postérieurement à la Fédération) et raciste (le
Deep South étant le principal territoire associé à
l’esclavage et à la ségrégation). Dans cet échange
fascinant entre trois grands noms du genre affleurent les ramifications nombreuses qui ont
constitué les blues.
Cette perspective nouvelle permettrait sans doute
de faire du blues un prisme fascinant pour d’autres
récits. Robert Palmer le rappelle dans son chapitre
consacré au vaudou néo-orléanais (peut-être l’un
des passages qui ont le plus mal vieilli). Mais on
pourrait insister sur de nombreuses autres histoires
minorées par les récits englobants : les liens entre
esclaves marrons et Amérindiens, encore présents
dans les cérémonies de La Nouvelle-Orléans
(Black Indians) ; le blues francophone des bayous
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de Louisiane, à la fois noir (zydeco) et blanc (cajun) ; l’importance de l’armée à travers les fanfares militaires noires, ou celle du cirque, traduite
dans l’instrumentarium afro-américain (trompettes, clarinettes, violons), etc.
Ces histoires et ces blues nourrissent d’ailleurs
les plus fascinantes créations des musiciens et
musiciennes noires des dernières années aux
États-Unis. Ils revendiquent ce nouveau récit
dans un déferlement créatif malheureusement
cantonné à un certain entre-soi. La saxophoniste
Matana Roberts en fait le fil rouge de sa geste
discographique Coin Coin, qui remonte en musique le fleuve Mississippi à la recherche d’un
récit entremêlant histoire musicale, politique,
esclavagiste, féministe et raciale, où se retrouvent
l’ensemble des sonorités pour mener à une œuvre
certainement parmi les plus importantes dans le
champ récent du jazz. Plus connu, le rappeur
Kendrick Lamarr ne cesse de tisser ces liens en
musique et en texte, convoquant aussi des blues
kaléidoscopiques dans ses instrumentations.
Ces artistes contemporains poursuivent en réalité
un activisme toujours intégré en musique aux musiques afro-américaines, comme en témoigne à
nouveau l’entretien de Broonzy, Slim et Williamson ; à ce titre, c’est un paradigme des liens
consubstantiels entre la question raciale et la musique noire aux États-Unis. Le rappel fait par les
trois bluesmen interrogés par Alan Lomax de
l’importance de l’esclavage, de la permanence du
racisme, de l’influence de l’église et des work
songs entonnés dans les champs, le tout entrecoupé de chants spontanés, souligne constamment cet
entrelacement perpétuel d’une expression artistique et communautaire et d’une insoumission musicale à la domination raciste. La transcription de
cet entretien majeur – magnifié par une postface
passionnante de Manu Baudez – donne ainsi à voir
et à entendre la complexité de l’histoire musicale
afro-américaine, qui ne peut guère se laisser dire
par d’autres moyens que ceux qu’inventèrent les
Noirs aux États-Unis d’après leurs expériences
vécues. Profitons-en pour souligner qu’Alan Lomax a été l’un des principaux collecteurs des
chants de forçats ou de paysans noirs du Deep
South, évoqués dans le détail dans l’entretien. Ces
enregistrements sont disponibles dans certaines
compilations, notamment Negro Prison Songs,
réédité à de nombreuses reprises par différents
labels. Un disque produit par la Librairie du
Congrès de Washington donne également à entendre ces traditions, Negro Work Songs and Calls
(Library of Congress, 1977).
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En France, cet effort est partagé par certains artistes : Gaël Faye sample les collectages de
chants de prisonniers réalisés par Alan Lomax
dans « Tôt le matin », tandis que Casey revendique une filiation avec Chuck Berry et Jimi
Hendrix en affirmant une généalogie noire, factuellement exacte, des musiques populaires du
XXe siècle : « Te voiler la face, c’est te faire
croire que l’inventeur du rock n’a pas du tout
mes gènes // Et dans les champs au bas de
l’échelle, oui c’est mon peuple qui portait les
chaînes […] Ma race a mis dans la musique sa
dignité de peur qu’on lui prenne // A fait du
blues, du jazz, du reggae, du rap pour lutter et
garder forme humaine » (dans l’album Ausgang,
Gangrène, « Chuck Berry »). Casey, artiste majeure du genre en France, souligne à quel point
l’histoire des musiques afro-américaines est au
centre de la créativité musicale actuelle, en France
comme ailleurs – avec comme spécificité française
l’importance logique des questions coloniales. Significativement, toutefois, le public et la critique
adorant Matana Roberts ne louent pas la rappeuse
française, la mesure du discours musical noir
n’étant pas en France, et depuis longtemps, la
même selon qu’il vient d’Amérique ou d’Europe.
La puissance d’affirmation du blues trouve aussi
en France un terrain fertile, mais de la part d’artistes essentiellement issus des milieux hip-hop,
parfois du jazz ; et ses échos en publications se
comptent sur les doigts de la main, grâce au travail d’éditeurs indépendants. À la façon des éditions Allia, ils offrent de rares outils permettant
d’informer ces domaines dans l’ensemble mal traités. Ce quiproquo illustre les nombreuses incompréhensions caractérisant le rapport de la France
avec les musiques populaires et noires. Ainsi du
lien avec les archives enregistrées, qui n’a en
France pas de statut comparable à celui élaboré à
travers le siècle aux États-Unis, du moins en ce qui
concerne l’histoire nationale – la tradition ethnomusicologique française ayant en revanche produit
un corpus immense de phonogrammes sur les musiques africaines, asiatiques, voire américaines.
Avant de faire œuvre d’historien ou de critique
musical, Robert Palmer est en effet avant tout un
homme du disque. Or, ce patrimoine musical
états-unien a été constitué dès l’entre-deuxguerres par deux moyens majeurs qui n’ont guère
d’équivalent en France : la librairie du Congrès
de Washington finançait des collectages (d’Alan
Lomax, en particulier) de musiques populaires,
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pendant que l’industrie de la musique enregistrée
soutenait des sessions d’enregistrement mobiles
ou dans des studios du Deep South. Dans le cas
des labels privés, l’industrie musicale a été l’objet d’un véritable apartheid jusqu’aux années
1960 : on distinguait entre les disques destinés
aux Blancs et les race records, réservés au public
noir.
Paradoxalement, cette ségrégation a pu encourager l’enregistrement des musiciennes et musiciens noirs, tout en les assignant à une place de
dominés à partir de critères racistes. En schématisant un peu, on peut dire que le racisme de l’industrie musicale s’exprimait d’abord dans la production et la diffusion, et neutralisait en partie la
question raciale dans la réception des musiques
enregistrées dans un cadre de ségrégation institutionnelle. À l’inverse, en France, la réception des
enregistrements était le lieu premier où s’exprimaient les conceptions racistes des musiques
afro-américaines.
Cette différence d’importance est la cause d’une
mythification persistante : la France aurait été
précocement accueillante et tolérante pour les
musiciens afro-américains. Cette idée, non
seulement oublie la relégation des musiques africaines colonisées à la même époque, mais
masque surtout le racisme dominant qui a dirigé
notre réception du blues et du jazz. L’exemple le
plus éloquent en est la figure mi-totémique mirepoussoir (pour le monde du jazz parisien au
moins) d’Hugues Panassié, principal critique et
producteur de jazz français des années 1930 à
1950. Celui-ci défendait un blues et un jazz essentialisés selon des critères raciaux explicites,
servant assez rapidement un conservatisme esthétique autant que politique : dans cette
conception, les Noirs jouant du bebop ou plus
tard du free jazz dénaturaient la tradition musicale de leur « race ».
Après la guerre, l’opposition célèbre entre Panassié et les soutiens au bebop (Boris Vian,
Charles Delaunay) rejoue cette racialisation extrême des musiques afro-américaines, pour valoriser la dimension noire de manière outrancière. Cette injonction à correspondre aux
schèmes projetés sur leur musique par d’autres
persiste pour les musiciennes et musiciens. Sur
le plan esthétique, ces conflits franco-français
ont surtout placé la question raciale dans un débat stérile entre conservatisme et progrès (la
défense de l’identité noire est-elle vectrice de
progrès ou de réaction ?). Ces discussions ne
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sont en aucun cas similaires aux problématiques
états-uniennes, bien plus imprégnées par la dimension communautaire et traditionnelle.
Cette imbrication de quiproquos n’empêche
guère la musique populaire française d’embrasser
à pleine bouche le fantasme de son blues : les
yéyés en chantent une version singulière, déclarant même y voir la racine de « toute la musique
qu’on aime », le free jazz parisien le réinterprète
dans l’effervescence de la fin des années 1960 où
Paris est la capitale mondiale du genre (Art Ensemble of Chicago, Archie Shepp, Jacques Coursil…) et le connecte aux « musiques du monde »,
alors frémissantes dans les projets des majors.
C’est le temps où Philippe Carles et Jean-Louis
Comolli écrivent cette équation décisive des musiques noires vues de France : Free Jazz, Black
Power (1971). Aux États-Unis, les années 1960
et 1970 sont aussi celles d’une nouvelle réappropriation par les artistes et intellectuels noirs de
leur histoire musicale : les musiciens d’avantgarde de l’AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) formalisent depuis Chicago la Great Black Music, qui veut que
toutes les musiques noires forment un genre
commun ; Amiri Baraka publie Le peuple du
blues, Angela Davis ou Ralph Ellison s’emparent
de la musique comme lieu de réflexion majeure
de la question raciale, avant que James Brown ne
le chante fort : « I’m black and I’m proud ».
L’histoire du jazz et du blues en France est l’objet
de travaux récents qui permettent de faire face à
ces mémoires fantasmées et souvent antagonistes,
à l’instar des ouvrages d’Olivier Roueff ou de
Laurent Cugny, pour n’en citer que quelques-uns.
Parallèlement, les nombreuses recherches sur le
terrain états-unien, depuis la France (Alexandre
Pierrepont sur l’AACM) ou depuis les ÉtatsUnis, éclaircissent de nombreux angles morts
d’un sujet pensé, pour l’essentiel, dans l’entre-soi
du petit monde du jazz français.
Deep Blues a vocation à s’insérer dans ces questions multiples et éclatées. C’est peut-être la
première fois en français qu’on situe le blues au
cœur de ces histoires qui animent aussi la musique et la culture françaises. L’intérêt du livre
dépasse ainsi largement le domaine restreint des
musiques afro-américaines : en France, il pourrait
donner à lire une musique qui aujourd’hui ne vit,
de manière intensément revendiquée, que chez
des artistes populaires et parfois méprisés par les
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canaux de diffusion de masse. C’est assez dire
que ce blues garde une part de révolte et de subversion ; il nourrit encore l’effervescence et la
révolte d’artistes contemporains. L’érudition sereine et éblouissante de Robert Palmer offre un
moyen de comprendre autrement cette résurgence
constante du blues dans les musiques françaises.
Pays qui se flatte d’avoir ingéré plus que les
autres les traditions afro-américaines jusqu’au
hip-hop, la France continue de maltraiter ses musiques populaires, jusqu’au hip-hop justement,
encore criminalisé dès lors qu’il sort des clous ;
la principale exception est la chanson, qui, des
polyphonies renaissantes jusqu’à Bertrand Belin,
en passant par le café-concert et l’Olympia, reste
un marqueur populaire fort et reconnu. Au-delà
de la constitution des Afro-Américains comme
étrangeté et altérité musicalement plus acceptable
que d’autres, l’absence assourdissante de reconnaissance officielle de toutes les musiques de
France, outre-mer inclus, souligne la difficulté
majeure de la France à faire exister collectivement une vie musicale moins académique.
L’approfondissement du blues par Robert Palmer
rend d’autant plus éclatante la rareté des ouvrages de qualité consacrés à l’ensemble des musiques populaires, et même, plus surprenant encore, aux musiques françaises. (Significativement, les entreprises de collecte des musiques
françaises possèdent une histoire souvent très
marquée politiquement, et restent dans l’ensemble méconnues. Dans l’entre-deux guerres,
Joseph Canteloube, compositeur et folkloriste
issu de la Schola Cantorum, copie les chants
d’Auvergne, avant de finir vichyste convaincu.
Le revivalisme des musiques « traditionnelles »
initié par la Schola est ensuite repris, dans les
années 1970, par le renouveau des mouvements
régionalistes.)
Deep Blues n’est donc pas seulement un livre
essentiel sur une musique qui nous accompagne
encore. Lu dans la France de 2020, il pose un
immense point d’interrogation devant les visages
multiples du blues, musique du diable et des vrais
chrétiens, musique des Noirs états-uniens et synapse infatigable entre tant de communautés et
de mondes, musique sophistiquée et brutale, de
virtuoses badins et d’analphabètes géniaux. Musique qui, dans son élan jamais démenti, interpelle un imaginaire sonore français peinant à embrasser les créations populaires, d’où qu’elles
viennent. Même quand elles viennent de là.
Quand elles viennent du blues.
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L’Anglaise et les deux génies
Parmi ses multiples vies, Gertrude Tennant née Collier (1819-1918),
épouse d’un avocat, homme politique et riche propriétaire terrien,
est d’abord connue pour avoir accueilli de nombreuses personnalités
des arts et des lettres dans son salon de Richmond Terrace à Londres.
Après avoir voyagé enfant aux quatre coins du globe, elle accompagne
sa fille et son gendre, l’explorateur Henry Morton Stanley, lorsqu’il
donne des conférences à l’étranger. Dans sa jeunesse, vécue pour
partie en France, elle a fréquenté deux écrivains, l’un déjà célèbre,
l’autre encore inconnu : Victor Hugo et Gustave Flaubert. Rencontres
qu’elle racontera bien plus tard, dans deux manuscrits destinés,
l’un à ses petits-enfants, l’autre à la nièce de Flaubert. Ces textes
paraissent pour la première fois, édités par Yves Leclerc et Florence
Naugrette, traduits avec talent par cette dernière et Danielle Wargny.
par Dominique Goy-Blanquet
Gertrude Tennant
Mes souvenirs sur Hugo et Flaubert
Trad. de l’anglais par Florence Naugrette
et Danielle Wargny
Textes présentés et édités par Yvan Leclerc
et Florence Naugrette
Postface de Jean-Marc Hovasse
De Fallois, 389 p., 22 €

Les scènes rapportées dans ces mémoires ont le
charme un peu désuet d’aquarelles de jeunes
filles rangées, relevées parfois d’une pointe
d’humour ou d’acerbité. On les déchiffre au fil de
la lecture dans un feuilletage complexe de textes :
deux manuscrits rédigés longtemps après les
faits, un commentaire parallèle dans les notes de
bas de page, des extraits de correspondance, une
introduction biographique résumant le Magnificent Mrs Tennant de David Waller, une notice
sur le traitement des manuscrits, et une postface.
Par ailleurs, Gertrude Tennant a écrit une ébauche
de fiction intitulée Written by Request qui met en
scène un épisode, fantasmé ou non, de sa relation
avec Flaubert, et tenu un journal intime auquel
elle emprunte certains détails de ses mémoires.
Les notes des éditeurs rectifient les souvenirs
souvent flous ou inexacts de Mrs Tennant, à quoi
s’ajoute sa « tendance à idéaliser et enjoliver »,
exagérer, simplifier, voire carrément « réécrire

l’histoire ». Ainsi l’oncle de Juliette Drouet, qui
finit sa carrière comme lieutenant, est-il promu au
grade de général. Hugo « tenait table ouverte
pour Dumas, Sainte-Beuve, Vigny », alors que
Sainte-Beuve avait été mis à la porte de la maison, et que Vigny y venait rarement. L’achat et la
vente record du manuscrit d’Hernani, le sort de
Mme Pradier, divorcée qui finit par mourir « dans
les profondeurs du péché et de la déchéance », le
jeu de Juliette Drouet dans Lucrèce Borgia que
Hugo aurait jugé déplorable, tout cela relève de la
fiction. On peut aussi ne pas partager le jugement
de la narratrice quand elle écrit que Hugo prononça sur la tombe de son ami le proscrit Hennet de
Kesler « un discours plein de phrases creuses et
théâtrales », assertion démentie par les notes qui
citent un extrait émouvant de ce discours.
Outre ces nombreuses corrections, les notes révèlent que parfois les souvenirs sur Hugo sont
empruntés à d’autres ouvrages publiés, dont la
biographie qu’a rédigée son épouse sous sa supervision, et à nombre de biographèmes déjà éculés. Elles complètent aussi la mémoire de l’étrangère francophile par des précisions sur une ample
galerie de personnages petits et grands de la société artistique, littéraire ou simplement mondaine qu’elle croise au fil des pages. Ces notes
sont d’autant plus instructives qu’on ignore, à
quelques mentions près dans les écrits de Hugo et
les commentaires aigres de Juliette Drouet, ce
qu’il pensait de Gertrude Tennant. En tout cas, il
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la trouvait suffisamment aimable pour la convier
régulièrement aux soirées de Guernesey et
consulter son mari l’avocat sur les chances de
récupérer des droits d’auteur impayés en Angleterre. Le second manuscrit est complété par
soixante-dix pages d’échanges épistolaires en
partie inédits entre Flaubert, sa sœur Caroline et
les demoiselles Tennant, qui en disent plus long
sur la nature de leurs sentiments respectifs.
Les derniers morceaux de la mosaïque sont fournis dans la postface par Jean-Marc Hovasse, auteur d’une brillante biographie de Hugo. Ainsi, il
compare deux versions d’une soirée chez le
sculpteur Pradier où Flaubert rencontre pour la
première fois Hugo. Sa sœur exigeant un récit
détaillé, Gustave trace un portrait de l’écrivain
qui lui a « le plus fait battre le cœur » depuis sa
naissance, et conclut sur une note triomphale :
« C’est moi et le grand homme qui avons le plus
causé ; je ne me souviens plus si j’ai dit des
choses bonnes ou bêtes. Mais j’en ai dit d’assez
nombreuses. » Gertrude, elle, observe que l’attention du grand homme s’attachait à une jolie Parisienne, « frivole, coquette, étourdie par l’admiration que lui témoignait Victor Hugo sans chercher à s’en cacher ». Flaubert n’avait même pas
remarqué la présence de Léonie d’Aunet, mais il
décrit la soirée sur le vif trois jours plus tard,
alors que les souvenirs de Gertrude ont pu bénéficier de la publicité donnée au scandale quand
Hugo et la jolie Parisienne sont pris en flagrant
délit d’adultère. Autre source d’information citée
par Hovasse, la très vigilante Juliette Drouet,
dont les fenêtres ont vue sur Hauteville House,
range Mistress Tennant parmi les « FLIRTATIONS » de Hugo avec « les séduisantes INSULAIRES qui te tomberont sous la main [1] ».
Hovasse trace, plus qu’une filiation, une chaîne
romanesque reliant Hugo, Flaubert et Proust. Sa
postface, « Remembrance of things past » – titre
tiré d’un sonnet de Shakespeare que Scott Moncrieff donna à sa traduction d’À la recherche du
temps perdu –, achève le travail amorcé dans les
notes en pulvérisant la chronologie et les assertions de Gertude, que Hovasse situe à mi-chemin
entre Mme de Villeparisis et Mme Verdurin. Selon elle, mais il en doute, Hugo est entré dans sa
vie le soir de la bataille d’Hernani lorsque, âgée
de dix ans, elle est passée en cabriolet avec son
père devant la Comédie-Française où une foule
de sauvages faisait la queue depuis des heures.
Quand elle demande à son père qui est Monsieur
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Victor Hugo, il lui répond avec dédain : « Jamais
entendu parler. Un violoneux français, je suppose. » Son éducation, dont ses parents ne
prennent guère soin, se fait dans les salons parisiens, et par la lecture des œuvres dont on parle,
tel ce Notre-Dame de Paris contre lequel on la
met en garde : « Monsieur Hugo va vous
dévoyer. » À l’époque, Fanny Trollope, la mère
du romancier, qui séjournait également à Paris,
indignée par la puissance écrasante de Hugo,
s’étonnait qu’on pût admirer ses « extravagances
hideuses », et qu’on osât le désigner comme « un
second Shakespeare ».
Mais la jeune Gertrude le vénère. Elle a dix-huit
ans quand la mère d’une amie consent à l’amener
en visite place Royale, l’actuelle place des
Vosges. Elle enchaîne après cette visite sa rencontre avec les Flaubert à Trouville « dans les
années qui suivirent », en fait cinq ans plus tard.
Gustave « partageait avec son ami Victor Hugo
la même mauvaise volonté à apprendre notre
langue ». Faux en ce qui concerne Flaubert, qui
« laboure » quotidiennement son Shakespeare et
prend des leçons d’anglais afin de le lire dans le
texte. C’est au retour de Trouville qu’a lieu sa
deuxième rencontre avec Hugo, la première pour
Gustave, venu étudier le droit à Paris, chez le
sculpteur Pradier. Le récit de ces premières entrevues évoque un homme admiré et très
conscient de sa supériorité, courtois mais d’une
parfaite indifférence envers la petite Anglaise qui
se sent insignifiante devant lui. La flirtation devra
attendre Guernesey.
Ce n’est que vingt ans après, pendant l’exil des
Hugo à Hauteville House, que Gertrude les fréquente régulièrement. Autres scènes improbables,
estime Hovasse, celle où Hugo lui agite sous le
nez des feuilles manuscrites comme un représentant de commerce de lui-même, et celle où Kesler
va chercher des dessins du maître chez Juliette
Drouet pour les lui montrer. De même, Hovasse
met en doute l’incendie du cottage de Trouville
où Flaubert aurait arraché aux flammes Henriette,
la sœur de Gertrude, ou les lectures et discussions
sur la plage des œuvres de Hugo. Le postfacier
devance les critiques les plus sévères qu’on pourrait formuler à l’encontre de ce « curieux patchwork de choses vues, de choses lues, et de choses
entendues ». Comme il le note, c’est à propos des
personnages secondaires, moins connus, moins
racontés, que Gertrude fait le mieux preuve de
talent et d’originalité. Elle est sensible au décor
étouffant des maisons de Hugo, diagnostique la
maladie de la jeune Adèle, la mélancolie de sa
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mère. Non sans finesse, avec ses préjugés bien
assis, elle devine les contradictions de l’humble
disciple Kesler, républicain acharné dont les actions généreuses, le noble cœur, démentent les
paroles : « Son amour de Paris et de la vie parisienne transformait son exil en une longue pénitence. » Un peu plus loin, choquée par l’enthousiasme de Kesler pour Mme de Pompadour, elle
note que ni lui, ni Hugo, ni son fils ne tiennent les
femmes en très haute estime morale : « Ils ne
recherchaient pas chez elles la noblesse de nature ou d’intelligence, et ne s’attendaient pas à
trouver ces qualités chez une femme. »
Gertrude Tennant apparaît elle-même comme un
tissu de contradictions, tiraillée dès l’enfance
entre la France qu’elle affectionne et des parents
qui n’ont que mépris pour ce pays où ils vivent
pendant vingt ans, entre l’attirance qu’elle
éprouve pour la littérature, ou du moins les écrivains, et les freins de son éducation anglicane.
L’admiration durable qu’elle professe pour
l’œuvre de Hugo se reflète dans les noms donnés
aux poupées de ses filles, Fantine et Cosette, mais
s’accorde mal avec ses principes moraux. Entre
deux éloges, son témoignage est parsemé de
touches d’ironie et de critiques sur le mode de vie
qu’il impose à sa famille. Elle déplore ses liaisons, en particulier sa relation avec Juliette
Drouet, « qui jeta bien évidemment une ombre
épaisse sur la vie de Madame Victor Hugo » dont
elle n’évoque jamais la relation amoureuse avec
Sainte-Beuve, qui devait pourtant la choquer encore plus profondément. Sa sympathie confine au
féminisme quand elle s’étend à la fabricante de
fleurs artificielles, dont le mari, encouragé dans
ses idées républicaines par Hugo, a décidé de se
poser en martyr : « Mais les vrais martyrs, c’était
sa femme et ses enfants ! Elle les faisait vivre, lui
et leurs quatre enfants, de son travail infatigable,
tandis que lui dissertait sur les Droits de
l’Homme ! » Parfois l’ironie perce, ainsi quand
son regret qu’on n’ait pas fourni un parapluie à
Hugo provoque l’indignation du fidèle Kesler à
l’idée que le grand homme puisse s’abaisser à
user d’un tel objet : « Je me sentis en tort une
nouvelle fois, reconnus piteusement que le spectacle d’un parapluie gouttant autour de Victor
Hugo eût été inconvenant, qu’il était bien plus
poétique d’être trempé comme une soupe ».
Il en va tout autrement avec Flaubert. À Trouville
où la famille Collier vient en vacances, Gertrude
et sa sœur Henriette se lient d’amitié avec Caro-
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line, puis avec son frère Gustave. Chez eux
comme chez les Hugo, la mélancolie de la mère
semble contaminer les enfants. Un fossé sépare
leurs mentalités, « fossé qui relevait peut-être
davantage de la métaphysique que de la religion.
Ils semblaient tous vivre sans espoir, sans vision
de l’éternité ». Des liens amicaux et amoureux se
nouent entre les quatre jeunes gens, dont les relations se poursuivront lors du retour des Collier à
Paris, puis, entre de longues périodes de silence,
par des échanges de lettres tour à tour avec Henriette et Gertrude, qui sont alors brouillées pour
une affaire d’héritage, jusqu’à la mort de Flaubert. « Mi-Arnolphe mi-Alceste », dixit Hovasse,
il entretient des relations sentimentales avec l’une
et l’autre, et prend la fuite quand il se sent menacé de mariage par le sourire « composé d’indulgence bénigne et de canaillerie supérieure » de
leur mère. Il n’est plus gai, écrit-il à Henriette,
mais il aimerait reprendre leurs causeries, lui raconter l’Orient, six ans d’absence n’ont pas entamé ses sentiments. « Mon amitié à moi ressemble au chameau, Une fois en mouvement il
n’y a plus moyen de l’arrêter. »
Tout en vouant un culte au génie de Hugo, Gertrude Tennant parle très peu de ce qu’elle apprécie dans ses œuvres, et encore moins chez
d’autres auteurs. La première fois qu’elle émet un
jugement critique détaillé sur un roman, c’est à la
lecture de Madame Bovary. Son cousin Hamilton
Aïdé a déjà prévenu avec tact l’écrivain qu’une
traduction serait « si difficile, comme (vous le
savez) nos mœurs anglaises sont plus que romaines dans leur sévérité… pour des romans ! ».
Gertrude, elle, n’y va pas par quatre chemins. La
lettre qu’elle adresse à Flaubert en remerciement
de son exemplaire dédicacé est un morceau d’anthologie. Elle a lu seulement « un peu » de sa
Madame Bovary, car à mesure qu’elle y plongeait
par-ci, par-là, elle se sentait suffoquer. Comment,
avec son admiration pour tout ce qui est beau, at-il pu écrire « quelque chose de si hideux, que ce
livre » ? Le talent qu’il y a mis le rend doublement détestable. On croirait entendre le réquisitoire du procureur : « À quoi bon faire des révélations de tout ce qui est mesquin, et misérable ;
personne n’a pu lire ce livre sans se sentir plus
malheureux et plus mauvais. » Aucun doute ne
l’effleure, il comprendra un jour qu’elle a raison.
Elle conclut en lui citant pour modèle un poème
de Bailey sur le devoir des grands esprits de traiter des thèmes nobles comme un levier pour élever la masse des esprits autour d’eux et d’abandonner « ce qui est bas et méprisable, fruit du
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vice et de l’éphémère », l’expression la plus développée de ses propres théories littéraires.
Flaubert ne lui en tient pas rigueur, et continue à
lui envoyer ses livres avec des dédicaces affectueuses. « Je vous nomme “ma jeunesse” », lui
écrit-il encore vingt ans plus tard. Il lui parle de
son Bouvard et Pécuchet en chantier, où il
compte faire « une revue de toutes les idées modernes ». Dans quelle catégorie de lecteurs il la
situe, on se le demande : « Ceux qui lisent un
livre pour savoir si la baronne épousera le vicomte seront dupés, mais j’écris à l’intention de
quelques raffinés. » C’est à lui qu’on doit
quelques-uns des passages les plus incisifs de
Mes souvenirs, par exemple ce diagnostic d’une
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Gertrude Tennant prise en photo par sa fille
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étonnante actualité, écrit quelques jours après le
coup d’État de 1851 : « L’ennui qui nous ronge
en France, c’est un ennui aigre, un ennui vinaigré qui vous prend aux mâchoires. – Nous vivons
tous maintenant dans un état de rage contenue
qui finit par nous rendre un peu fous. – Aux misères individuelles vient se joindre la misère publique. Il faudrait être de bronze pour garder sa
sérénité. »
1.

Voir le recueil d’actes Juliette Drouet épistolière, dir. Florence Naugrette et Françoise
Simonet-Tenant, Eurédit, 2019, et le site où
l’équipe de Florence Naugrette édite les
22 000 lettres de son journal épistolaire.

