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Vous aimeriez voir votre ville autrement ? En cette
période, sans doute pas après 18 heures : mais
peut-être avec les perspectives que la fiction propose.
Le premier roman d’Anthony Van den Bossche,
Grand Platinum, met en scène de façon hilarante
une quête de carpes japonaises à travers Paris
(devoir de mémoire envers le père) : c’est rythmé,
rapide, poétique et remplace aisément nos
déambulations nocturnes (pour une soirée au moins).
Pour une autre de ces soirées longues, si vous
la voulez plus inquiétante, tournez-vous vers
La vengeance m’appartient de Marie Ndiaye qui
par les moyens de la fiction traite de façon
paradoxale de enjeux centraux de nos vies – une
sorte de paranoïa collective, les liens familiaux,
le racisme, les couples pathologiques, le malaise
des enseignants ou des soignants – en les plaçant
toujours à la limite du fantastique, altérant le réel,
le décalant légèrement.
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avec ces lectures des mondes futurs ou des mondes
éteints. L’essai majeur de Shoshana Zuboff, L’âge
du capitalisme de surveillance, donne quand même
un peu d’espoir en posant que les pratiques
liberticides des GAFA peuvent être combattues,
mais que, pour cela, il faut bien les connaître.
Mais si vous rêvez de loups enragés ou de pluies
de grêle qui paralysent les moulins, alors vous
vous plongerez avec délices dans La mémoire
des paysans de Jean-Luc Moriceau.
Pour les soirées prochaines, vous aurez le choix
entre le pardon selon Derrida ou la fatigue selon
Vigarello ; le Maroc d’Ahmed Bouanani ou la Saxe
de Wulf Kirsten ; la poésie soufie de Rûmi ou celle
aux aguets de Jacques Ancet ; la manière écologique
d’être vivant selon Baptiste Morizot ou toutes
les façons dont, dans l’histoire, on a tenté d’assainir
la ville, selon les historiens Nicolas Lyon-Caen
et Raphaël Morera, et de se débarrasser
de ses déchets, sujet également politique.
T. S., 20 janvier 2021

La durée de nos soirées actuelles nous permet aussi
de lire avant le film, le journal ou la série et gagner
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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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Carpes et trottinettes
Si vous en avez assez du réel, si vous en vous souhaitez un autre,
vous feriez bien de lire Grand Platinum. Par son tempo, son sens
de la scène, l’ironie de son regard, le premier roman aussi joyeux
que soigné d’Anthony van den Bossche se montre capable
de le transformer. Comme un des objets conçus pour améliorer
l’existant, que son héroïne, professionnelle du design, connait si bien.
Comme les merveilleuses carpes japonaises qu’elle poursuit.
par Pierre Benetti

Anthony van den Bossche
Grand Platinum
Seuil, coll. « Fiction & Cie », 160 p., 16 €
C’est dans un milieu qui occupe peu la littérature
que Louise Baltard mène une carrière bien lancée, même si elle doit pour cela supporter son
principal client et donc quasi-patron, le designer
star, le fantasque et foutraque « Stan », dont la
dernière « idée de dingue » est d’exposer une
collection d’art contemporain dans un jet privé.
Cette communicante en lutte avec son dernier
amant et sa néopathie (l’obsession de la nouveauté) est trentenaire et parisienne, du Xe arrondissement, côté Faubourg Saint-Denis, là où se
croisent réfugiés kurdes, anciens riches français
et coiffeurs nigérians. Et – malgré la courte déviation d’un vernissage milanais – c’est dans la
mégalopole où la vie tente d’être vécue entre
ville-musée et ville-service, devenue pour un
temps terrain de fiction grandeur nature, que le
roman d’Anthony van den Bossche va se jouer,
se donner, comme on dit qu’un spectacle se joue
et se donne.
Description amusée de la vie moderne, avec à
l’arrière-plan les touristes photographiant NotreDame dévastée et pour fond sonore « la litanie
des alarmes de trottinettes en libre-service »,
Grand Platinum prend la forme d’un trajet urbain, au rythme du pas rapide et impatient de
Louise. Mais une trame plus discrète le structure,
un autre motif lui donne son unité. Tout, toujours,
s’y passe dans l’eau, ou pas loin. Au bord de la
Seine, bien sûr, mais également dans la vaste
carte parisienne des parcs, squares, jardins et
mares aux canards, au hammam de la Grande
Mosquée, dans un jardin suspendu sur l’île Saint-

Louis, avec des amateurs de sauna, un nageur, un
jardinier, un maître-écailler… et avec Louise et
son frère (quant à lui misophone), formés par leur
père à la connaissance des Koï, les carpes japonaises élevées selon un art ancestral.
Tous ces personnages, dont Anthony van den
Bossche parvient à faire sentir la présence même
s’ils ne font parfois que passer, sont aussi réunis
par le souvenir d’un homme, le père mort récemment, et par une mission liée à sa mémoire (le livre
étant lui-même dédié au père de l’auteur) : sa fille,
sans savoir trop qu’en faire, veut réunir les précieux poissons. On n’en dira pas plus, car c’est le
nœud et le secret du roman, ce qui lui donne son
titre : d’où vient la passion, la manie de cette collection vivante ? Pourquoi ce père disparu a-t-il
disséminé les pièces à travers la ville ?
À ces éléments narratifs déjà assez originaux en
soi, formant une intrigue qui ne pèche jamais par
excès d’absurde, Grand Platinum, dont chaque
page, ciselée, est en mesure de passer l’épreuve
du « gueuloir », ajoute un art des phrases qui
nous fait littéralement voir ce qu’il raconte, grâce
à l’adjectif saillant, au verbe inattendu, à la chute
bien mise. À l’instar de son héroïne, Anthony van
den Bossche ne perd pas de temps. Son texte
brille, virevolte, parce qu’il condense et enchâsse
tout, les scènes, les portraits, les descriptions, les
dialogues, tout en freinant soudain des quatre fers
pour nous promener devant des visions contemplatives, dans le Morvan ou au Japon, toujours
ficelées au détail près.
Cette histoire de carpes, si elle fonctionne comme
un excellent détonateur narratif et poétique, n’est
pas qu’un prétexte à belles phrases (bien que la
description de cette « provocation graphique à
l’ordre de la nature » de ces « dos » multicolores
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soit magnifique). L’affaire est très sérieuse, symbolisant aussi bien un héritage à porter et à
transmettre que l’identité distante et mélancolique d’un père perdu, et liant un groupe insolite
qui, sans se le dire, ni peut-être le savoir, remet
l’ordre des choses en question, sans autre prétention que d’aller au bout d’une lubie et sans autre
principe que la fidélité amicale. Comme la carte
des carpes dessine une ville souterraine invisible
à ceux qui les ignorent, cette communauté forme,
rassemblée dans l’arrière-boutique d’une boulangerie, une joyeuse société secrète.
Anthony van den Bossche, commissaire indépendant et auteur d’un premier livre sur une performance artistique ratée, modifiée par l’irruption de
la guerre en Israël (Performance, Arléa, 2017),
fait tenir ensemble les éleveurs de carpes japonais et le créateur des espaces verts parisiens
Adolphe Alphand, le sens de l’aventure et le goût
de la contemplation, l’humour et la précision, les
personnages, les figurants et le décor (on aperçoit
ici « un homme au port de cerf », là des pins
« aussi invincibles que le plastique »), les objets,
les hommes et les animaux… Certaines scènes,
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hilarantes (le vernissage qui a lieu, coup du sort,
le même soir que l’incendie de la cathédrale et
qu’un malheureux accident pour le fameux
« Stan ») ou tragiques (un tremblement de terre
au Japon), sont écrites comme des défis à relever.
Et certaines phrases comme des objets à la fois
plastiques et sonores, dont la forme n’a rien de
l’ornement, ni jamais du cliché, mais tout de l’artificiel devenu soudain plus vrai que nature : même
si les poutres millénaires ont fini en poussière dans
le fleuve, il ressort de ce roman une rare confiance
dans l’art, qui peut encore quelque chose.
En cela, Grand Platinum accueille avec curiosité
et gourmandise son temps, cette époque qui regrette un Éden écologique fantasmé plutôt que
d’œuvrer concrètement à la préparation du
monde à venir. En sauvant et en réunissant les
carpes magiques, Louise et sa bande font dévier
le cours des eaux et de l’Histoire. Ils sont les
doubles fictionnels des poètes, des créateurs, d’objets, de poissons ou de phrases : ils donnent un
chemin au présent. « Ces métamorphoses assistées
par l’homme la fascinaient. Le progrès n’était rien
d’autre que ça : l’exagération du présent. » N’estce pas aussi ce qui fait la joie des romans ?
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Jours écoulés
On peut avoir l’impression, de façon fugitive, que le livre de Maurice
Mourier est difficile lorsqu’on l’aborde. Mais on comprend très vite
qu’il faut apprivoiser Behr le Bugnon, ou plutôt se laisser apprivoiser
par lui. Il faut être à l’écoute d’une voix intérieure qui vous le dit,
vous le raconte. Il faut parfois oser le lire à haute voix, et cela même
si votre voix reste en sourdine. Il faut se laisser porter par le long
travelling de la première nouvelle, qui permet de percevoir
progressivement ce que va être ce récit, ce poème en prose aux
multiples rebonds, aux champs et contrechamps qui fascinent
autant par leur précision que par leurs non-dits.
par Philippe Lazar
Maurice Mourier
Behr le Bugnon
PhB éditions, 160 p., 12 €

Car cet ensemble de textes qui se font subtilement écho constitue un authentique poème. Et un
poème, cela s’écoute résonner en vous, cela demande à s’infiltrer lentement au plus profond de
votre sensibilité en conservant à chaque étape,
presque à chaque phrase, sa part d’ombre et de
mystère, sa promesse aussi de découvertes à venir lors d’une future lecture, un peu plus tard,
demain ou plus tard encore… Et à coup sûr à la
deuxième ou à la troisième fois, si ce n’est à la
première, les murailles tomberont… Mais demeureront leurs pierres, il ne s’agira jamais de
« tout » comprendre. Il faut accepter que rien ne
soit jamais totalement révélé et qu’on puisse dès
lors se laisser porter par son propre regard sur ce
regard que Maurice Mourier nous prête le temps
de cette lecture et dans ses prolongements à travers les traces qu’elle laisse en nous.
La rêverie du promeneur solitaire, le long de ce
fleuve qui, près de lui, coule inéluctablement vers
son anéantissement dans l’océan, en appelle impérieusement au maillage annoncé des quatre
textes qui suivent – ne parlons pas tout de suite
du dernier –, quatre regards revécus, fantasmés,
intenses, poignants, sur une vie. Miroirs de la vie
d’un autre, certes, mais qui interpellent fortement
le lecteur sur sa propre vie. Et s’il n’est pas « difficile », ce livre, il est éprouvant.

Éprouvant au sens fort de ce mot, celui qui
évoque les épreuves possiblement accablantes
mais plus souvent sans doute décapantes (parce
qu’elles vous remettent en question) auxquelles
on peut être soumis mais qu’il faut ou qu’on peut
au moins tenter de surmonter. Celles auxquelles
Tamino accepte de se soumettre pour libérer celle
dont il est tombé amoureux dès qu’il a vu son
portrait et qui serait pour lui à jamais perdue –
aurait disparu, dirait peut-être Maurice Mourier –
s’il refusait d’affronter pour elle ces périls. Et
Tamino finit par l’emporter…
Le lecteur en est averti dans le « Prière d’insérer » : ce maillage est une construction personnelle de l’auteur, une façon d’évoquer « sa » vie
mode d’emploi, mais sans pour autant parler explicitement de lui tout au long des cinq premières nouvelles. Nul besoin pour le lecteur de se
sentir intimement concerné par ses souvenirs ou
ses fantasmes. Ce sont les siens que cette lecture
fait remonter en lui, et c’est là toute la force de
cette pierre de touche de joaillier que Maurice
Mourier met entre nos mains en nous obligeant à
nous remettre en mémoire ces moments fugaces
de bonheur, d’amertume ou de tristesse qui furent
les nôtres, l’espace d’un matin.
« L’épreuve » imposée au lecteur par la multiplicité et la force des images qui se succèdent, leur
violence, leur charme envahissant, leur intense
capacité émotionnelle, tout cela ne peut manquer
de provoquer un choc : ai-je bien fait moi-même
tout ce que j’aurais pu faire dans cette vie dont je
sais, même si j’essaie d’échapper à la conscience
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permanente de son inéluctable issue, qu’elle est
en train de me filer entre les doigts ? Oui, mais…
Mais il reste le souvenir inaltérable – ou presque
inaltérable – de l’enfance, que l’auteur partage
avec nous. La figure tutélaire de la grand-mère,
l’évocation à peine esquissée mais si poignante
de la mère, les promenades en forêt et dans la
plaine. Et puis la meule de bottes de paille. Le
« progrès » l’a hélas éliminée de nos campagnes,
l’a remplacée par ces rouleaux massifs et hermétiques, impénétrables, répartis dans les champs,
loin les uns des autres.
La meule, cette pyramide mystérieuse, certes désormais effacée de la « réalité » mais toujours
aussi intensément présente dans la mémoire de
ceux qui ont eu, comme Maurice Mourier, le
bonheur de la connaître, de l’escalader, de se glisser dans les interstices presque invisibles d’entre
ses ballots, et « dans [son] nid central où débouchent tant de galeries sourdes, de veiller dans
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« Meules », d’Armand Guillaumin (1890) © CC0 Paris
Musées / Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais

le noir, immobile, grisé peut-être par cette odeur
de douce chair qui monte d’elle, tout près ».
Alors bien sûr l’auteur apparaît, ou nous dit apparaître, dans la sixième et dernière nouvelle. C’est
lui, mais est-ce vraiment lui ? La canadienne usée
et la musette, c’est sûrement lui ! Mais tout lecteur qui perçoit derrière les mots qu’il lit l’authentique écrivain sait que celui-ci a plus d’un
tour dans ladite musette, qu’il ne dit de lui que ce
qu’il veut bien dire, que le soi-disant personnage
réel qu’il nous présente ne l’est qu’en partie et
que nous pouvons, là encore, partiellement nous
reconnaître, si tel est notre plaisir, dans celui qu’il
fait ainsi apparaître dans notre imaginaire.
Une apparition qui renvoie à la dernière phrase
de la première nouvelle : « Son pas, qui résonnait
sur le pavé, foule le gravier avec un bruit de
source. Au bout d’un temps, il n’est plus ici ».
Apparition, disparition…
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Dans les dents
Servie par une vaste imagination bucco-dentaire, Fabienne Radi
publie dans la maison d’édition suisse « art & fiction » un assemblage
drôle, fait de trente-deux récits autour de la dentition, Émail diamant
(du nom d’un dentifrice désormais historique).
par Jean-Acier Danès
Fabienne Radi
Émail diamant.
Trente-deux récits à géométrie variable
en rapport plus ou moins étroit avec les dents.
art & fiction, coll. « ShushLarry », 171 p., 14 €

L’ouvrage de Fabienne Radi est beau, croquant. Il se
paye le luxe d’une couverture crénelée de petites
dents blanches, et donne le ton dès le départ : il
s’agira d’un texte léger ou au contraire gravement
majeur, mais jamais dépourvu de second degré.
Fabienne Radi est une écrivaine suisse, qui se
partage entre Fribourg et Genève. Avec Émail
diamant, où il y a du Butor, du Perec et du Radi,
elle propose un recueil qui agrège des récits protéiformes, s’amuse à varier les styles, cite aussi
bien le droit romain que des documentaires visionnés au hasard. Le résultat est une belle alternance entre poésie, fiction, extraits de journaux
intimes, petites biographies de célébrités, commentaires des pratiques artistiques ou dentaires,
etc. D’une analyse décapante de Hayley Newman
qui performait comme au sortir d’une opération
chez le dentiste jusqu’au portrait magnifique du
médecin grasseyant son humour pataud, il y a des
lignes remarquables. Les récits sont denses et
distillent avec justesse de nombreux coups d’œil
ou expériences vécues dans le flot du quotidien.
Mais à qui recommander ce livre ou comment le
résumer ? « Pour ma part, j’écris des textes qui
ne sont pas vraiment des essais, ni complètement
des fictions, encore moins des poèmes, mais
flirtent un peu avec tout ça. Ce qui n’est pas très
original à une époque où le crossover est partout.
Nos éditeurs sont petits, opiniâtres et forcément
passionnés (ou vraiment masochistes) ; nos livres
sont loin de provoquer des raz-de-marée dans les
librairies – quand ils y sont diffusés –, mais disons que nous sommes appréciés par un petit
cercle de lecteurs. »

© Jean-Luc Bertini

Il semble plus compliqué de donner une définition d’Émail diamant que de montrer en quoi on
l’apprécie. Ce n’est pas un objet de table basse,
façon édition d’artiste qui prendrait bourgeoisement la poussière. C’est plutôt un carnet de
poche ludique qu’on verrait bien dans un centre
d’art, lâché aux visiteurs sans explication, histoire de voir qui rigolera le premier et qui lèvera
la tête. Il s’inscrit aux côtés de publications très
fécondes, de la part de maisons d’édition suisses,
comme « art & fiction », Zoé ou La Baconnière,
qui renouvellent sans cesse les travaux d’auteurs
francophones et leur diffusion.
Ce qui plaît aussi dans Émail diamant, c’est son
humour fait de parenthèses et l’étonnement un
peu expérimental qu’il procure – bien qu’il soit
parfois volontairement acide à l’égard de la
« performance artistique », des fauteuils de dentistes qui ressemblent à des langues de bœuf, ou
de la vie d’une artiste contemporaine.
Une fois mordu, il faut être un fervent lecteur et
investir sa confiance jusqu’au bout, et pourquoi
pas s’amuser à établir soi-même des ponts entre
les chapitres. Car ce que promet Émail diamant à
ceux qui s’y plongent, c’est un beau voyage dans
l’imagination et toute sa plasticité. Et si le livre
offre tant de résistance aux résumés, c’est qu’il y
a de quoi saliver.
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Genet en vrac
Moins de quinze jours avant sa mort, survenue après une chute dans
la nuit du 14 au 15 avril 1986, Jean Genet confie deux valises à Roland
Dumas, son avocat, rencontré pendant la guerre d’Algérie. « Merci
de prendre soin de mes manuscrits. Vous en ferez ce que vous voulez. »
Après trente-quatre ans, leur contenu peut enfin être découvert
à l’Institut mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), où est
déposée une grande partie du fonds d’archives Genet.
par Melina Balcázar
Les valises de Jean Genet
Abbaye d’Ardenne. Jusqu’au 31 janvier 2021
Catalogue par Albert Dichy
IMEC, coll. « Le lieu de l’archive », 213 p., 30 €
Une longue vitrine déplie le « joyeux foutoir »
de l’écrivain, comme le décrit Albert Dichy
dans le très beau catalogue de l’exposition.
Grand spécialiste de Jean Genet, il ne cède jamais pour autant à la tentation de l’enfermer
dans une interprétation, comme dans chacun de
ses travaux. En mêlant œuvre et biographie, il
éclaire chacun des nombreux manuscrits et documents exposés.
Se retrouvent en effet conservés pêle-mêle quinze
ans d’écriture, de 1967 à 1982 : les tracts et brochures de son séjour auprès des Black Panthers
aux États-Unis, des fausses ordonnances au nom
de Mallarmé, Claudel, Louise Labé pour constituer ses stocks de somnifères en vue de ses
voyages, les bouts de papier où il notait adresses
et numéros de téléphone, les esquisses de La sentence et d’Un captif amoureux, quelques lettres,
le scénario inédit de Divine, écrit en 1975 à la
demande de David Bowie, les factures d’hôtel,
celles d’un écrivain qui a toujours refusé d’habiter quelque part. Ou encore un sachet de sucre sur
lequel il a écrit une citation de saint Paul – « Que
je diminue afin qu’il grandisse » – et qu’il reprendra vingt ans plus tard dans son dernier livre.
Ce vrac est « la matière autobiographique à partir de laquelle il fabriquait ses livres », souligne
encore Albert Dichy. Puisque Genet ne griffonne
pas pour se rappeler un événement, un nom ou
une date, il pense « par phrases ». Ses textes
étaient intimement marqués par sa vie nomade,

sans domicile, sans compte en banque, sans aucune affiliation ou immatriculation. Et par un lien
très corporel à l’écriture, lui qui prenait des notes
à la main sur n’importe quel support, lui qui ressentait le stylo comme un prolongement de son
corps. Il avait besoin de ce rapport physiologique, de la trace directe de l’encre sur le papier.
Ces valises, son « atelier portatif », montrent que
Genet n’a jamais cessé d’écrire, comme luimême aimait l’affirmer, mais seulement de publier. Ce long silence – Les paravents, pièce
écrite en 1961, fut la dernière œuvre de Genet
parue de son vivant – était sa manière de résister
encore à la compromission sociale que la publication a toujours représentée à ses yeux. Impossible pour lui d’incarner le rôle d’écrivain qu’on
lui assignait et de jouer le jeu éditorial en assurant la promotion de ses livres. Ces valises témoignent de « cette folie d’écriture qui veut
échapper au livre, de ce combat singulier entre
un auteur qui s’est juré de ne plus jamais écrire,
de garder, comme il le dit, “la bouche cousue”,
et l’irrépressible propension qu’il a, malgré lui, à
noter la moindre phrase, pensée ou réflexion qui
le traverse, à griffonner en permanence sa vie ».
Ce vœu de silence, il semble l’avoir prononcé
après le suicide de son amant, Abdallah Bentaga,
en 1964. Entre cette date et 1967, il n’existe en
effet pratiquement aucune trace de manuscrit. Il y
fait une brève allusion dans Un captif amoureux :
« Peut-être ce livre est-il sorti de moi sans que je
puisse le contrôler. Il a trop d’irrégularité dans
son cours […]. Après quinze ans, malgré mes
retenues, ma bouche cousue, des fissures laissent
passer ce refoulé ».
Mais cette effervescence scripturale est en même
temps une remise en question de son œuvre antérieure, de sa nécessité, voire de sa justesse. Genet
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n’a jamais hésité à raturer, à détruire sa légende
quand il pensait que ses textes sonnaient faux :
« mes livres comme mes pièces, étaient écrits
contre moi-même », disait-il à Roger Blin. « Et si
je ne réussis pas, par mon seul texte, à m’exposer, il faudrait m’aider. Contre moi-même, contre
nous-mêmes, alors que ces représentations nous
placent de je ne sais quel bon côté par où la poésie n’arrive pas. »
Genet se méfie de son image, ou bien plutôt de
l’image et de son utilisation en politique. Dans un
des textes où il réfléchit sur la révolution, il écrit :
« Un des dangers qui nous guette tous, et aussi
les Panthers, c’est la capitalisation de notre nom
et de notre image. Je crois qu’il est temps de refuser que les images d’information ne servent
qu’à nous, à notre célébrité – temporaire il est
vrai. Il faut dominer ces moyens, se servir d’eux,
mais n’être pas leur esclave. Pourtant, il a une
telle fascination, que nous nous laissons aller, et
la pente est si douce et l’exaltation si grande
quand nous réussissons à avoir la vedette. »
Préserver sa solitude : cette exigence de se tenir à
l’écart du monde littéraire et intellectuel, libre de
tout lien social, de toute compromission politique, lui a ainsi permis toutes les audaces, nécessaires pour (se) réinventer, demeurer, retrouver
enfin la légèreté du rire et du jeu qui s’oppose à
la gravité du deuil : « C’est donc sous la lumière
[…] non du “travail” mais du jeu, non de la
“famille” mais de la pédérastie, non de la “patrie” mais de ma solitude que j’écris ». Cette exigence de s’écrire autrement, manière de rêver d’un
autre avenir pour la politique et pour la littérature,
et c’est dans leur articulation – toujours à inventer
– que réside sa force. Car « la liberté n’existe,
écrit-il, qu’à l’intérieur du jeu créatif individuel ».
C’est cette « fonction ludique » que Genet dit
avoir découverte en mai 1968 et qui se retrouvera
au centre de son engagement auprès des Palestiniens, manière de rendre son écriture encore imprenable : « Mousse, lichen, herbe, écrit-il dans Un
captif amoureux, quelques églantines capables de
soulever des dalles de granit rouge étaient l’image
du peuple palestinien qui sortait un peu partout
des fissures… Car il me faudra dire pourquoi
j’allai avec le feddayin, que j’en arrive à cette
ultime raison : par jeu. Le hasard m’aida beaucoup. Je crois que j’étais déjà mort au monde. Et
très lentement, comme de consomption, je mourus définitivement afin de faire chic. »

Notes manuscrites sur une enveloppe de l’hôtel
Puerta de Toledo à Madrid (juin 1977). Archives
Jean Genet / IMEC © Michael Quemener

Un autre portrait de Genet est esquissé dans ces
manuscrits, où le rire et le jeu occupent une place
privilégiée dans ses tentatives de penser autrement le rapport à autrui : « – À la limite une idée
libertaire et ce monde serait sans importance si
je n’entrevoyais pas déjà entre les êtres des rapports que je ne peux dire que poétiques. Où la
propriété et le pouvoir seraient remplacés par le
don, étant bien entendu qu’il n’y a de réel que le
don de soi, c’est-à-dire don de rien en échange
de rien. Simple sourire. » Un sourire loin de
l’image mortifère des interprétations qui veulent
réduire l’œuvre à la fascination du Mal – et du
Mâle –, annihilant sa portée politique, la rendant
de fait inapte au débat public.
« Et puis enfin il y a le rire », note Jean Genet sur
une feuille détachée, faisant sans doute partie
d’un ensemble et conservée séparément dans une
chemise. Un petit fragment qui met pourtant encore en évidence un des aspects les plus précieux
de son œuvre : la manière dont elle s’amuse à
déjouer les catégories, en travaillant la matérialité
de la langue. Écrire, nous rappelle-t-il dans « L’étrange mot d’ », c’est « révéler une orgie verbale
dont le sens se perd non dans la nuit des temps
mais dans l’infini des mutations tendres ou brutales ». Il met en mouvement, en scène, la sensualité des mots, voire leur sexualité, qui les libère du sens qui pourrait leur être imposé. Et il
nous montre que le sens n’est pas inatteignable :
il est susceptible de surgir, de disparaître ou
d’être modifié à tout moment par un déplacement, un glissement joyeux. Par le plaisir retrouvé de la langue, sur un sachet de sucre, partout où
cela reste possible.
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Hypermondes (13)
Écrivains parmi les plus importants de la science-fiction actuelle,
Peter Watts et Ted Chiang sont relativement rares. Surtout le second,
dont Expiration n’est, en vingt-cinq ans, que le deuxième livre publié.
Ils partagent une grande exigence d’écriture avec l’appartenance
au courant de la hard science, qui fonde sa vraisemblance sur les
dernières avancées scientifiques. Science à laquelle ils font appel
dans les nouvelles d’Expiration et dans le court roman Eriophora,
pour scruter nos relations futures à l’intelligence artificielle, mais
aussi certaines problématiques contemporaines – l’aliénation
douce au travail, la dilapidation de l’énergie – ou intemporelles :
l’éducation et le libre arbitre.
par Sébastien Omont
Ted Chiang
Expiration
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Théophile Sersiron
Denoël, 464 p., 23 €
Peter Watts
Eriophora
Trad. de l’anglais (Canada) par Gilles Goullet
Le Bélial’, 224 p., 18,90 €

La lecture successive des nouvelles d’Expiration
donne le vertige. Un vertige léger, aux limites de
la conscience. Comme si l’on avançait sur un
sentier forestier pour finir par s’apercevoir qu’on
n’est séparé d’un horizon immense que par un
simple rideau d’arbres. Sans avoir l’air d’y toucher, dans un style aussi précis que simple en
apparence, Ted Chiang trouve à une idée, à un
questionnement, un équivalent concret : une invention, une machine fabuleuse, qui lui permettra
de le faire tourner et d’en représenter, calmement
mais en profondeur, les implications. Comme il
est aussi un conteur, on suit ses textes pour les
histoires qu’ils sont, avant que leurs perspectives
ne se dévoilent petit à petit selon un tempo parfaitement maîtrisé.
Issue de son premier recueil, La tour de Babylone
(traduit aux éditions Denoël en 2006), la nouvelle
« L’histoire de ta vie » a servi de base au film

Premier contact, de Denis Villeneuve. De la
même manière, dans Expiration, « La nurse automatique brevetée de Dacey » pourrait être
adaptée en long métrage : en seulement seize
pages, elle concentre trois générations de vies
mélancoliques et poignantes. Si Ted Chiang publie aussi peu, on devine que c’est parce qu’il
polit ses récits jusqu’à ce qu’ils aient la force et
l’équilibre de classiques instantanés. Au cœur de
« La nurse automatique brevetée de Dacey », une
question simple – un enfant peut-il être élevé par
une machine ? – en contient, comme souvent
chez lui, une infiniment plus étendue – quelle
part l’attachement affectif prend-il à la formation
d’un être ?
Sous une forme plus développée, « Le cycle de
vie des objets logiciels » inverse la proposition
fictionnelle : des êtres humains élèvent et s’attachent à des formes de vie artificielles. Se mêle
alors à l’éducation la question du libre arbitre,
qu’on retrouve dans la très courte « Ce qu’on
attend de nous » aussi bien que dans la longue et
remarquable novella « L’angoisse est le vertige
de la liberté ». De même que Liu Cixin, dans Le
problème à trois corps, espionnait à distance une
autre planète, ou que Ken Liu observait le passé
dans L’homme qui mit fin à l’histoire, Ted Chiang
imagine que la physique quantique nous donne
un aperçu sur d’autres lignes temporelles où
d’autres nous-mêmes auraient fait des choix légèrement différents. Empruntant la forme des Mille
et Une Nuits, « Le marchand et la porte de
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l’alchimiste » renouvelle le voyage dans le
temps, d’une manière rendue vraisemblable par
la physique contemporaine, mais seulement cette
fois pour imaginer ce que cela changerait de revoir le passé sous un jour différent. Une autre
façon de réfléchir au sens de notre existence et
aux conséquences de nos actes.
Parallèlement aux questions de l’éducation et de
l’affection, « La vérité du fait, la vérité de la
mémoire » s’intéresse à ce que pourrait être une
mémoire totale, grâce à l’enregistrement permanent de nos vies et à des moteurs de recherche
quasi instantanés (Google nous y amène presque
aujourd’hui). « Le grand silence » traite de l’extinction des espèces ; « Expiration » de l’entropie, sous une forme métaphorique : un monde
steampunk s’éteint par dilapidation de l’énergie.
S’y ajoute la belle représentation de la pensée
sous forme de circulation d’air, de mouvements.
Le monde se meurt parce que les pensées ralentissent, se figent. On voit bien en quoi cette idée
peut doublement nous intéresser.
Le ton d’« Omphalos » change radicalement,
puisque y est décrit un univers conforme aux
croyances créationnistes. Un univers réellement
vieux de 8 912 ans, où science et religion se
confondent. Mais il est rassurant de constater
que, même dans un tel monde, Ted Chiang démontre que l’hypothèse créationniste ne fonctionne pas. C’est là un bon exemple de la force
de ses créations littéraires : une histoire claire et
simple développe en même temps que l’intrigue
une démarche intellectuelle rigoureuse. La puissance de ces textes est lente, calme, progressive,
mais ils nous poussent à la réflexion sur des questions morales. Si la lecture en est parfois exigeante à cause des concepts scientifiques mobilisés, ils nous rendent potentiellement plus intelligents et plus justes. Meilleurs. Ce que recherchent aussi pour eux-mêmes les personnages
principaux d’Expiration, souvent des femmes.
Peter Watts arrive à peu près au même résultat
par d’autres moyens. Dense, elliptique, brusque,
baroque, son écriture est aux antipodes de celle
de Ted Chiang. Eriophora est un space opera
étiré dans le temps et l’espace à la démesure de la
galaxie. Pourtant, comme dans Vision aveugle et
Échopraxie, les autres romans spatiaux de Watts,
c’est essentiellement un huis clos circonscrit à un
vaisseau entouré de vide. Cela dit, l’Eriophora
bénéficie de dimensions colossales : plusieurs
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dizaines de kilomètres pour un vaisseau-astéroïde
propulsé par un mini-trou noir, ce qui affecte fortement son environnement intérieur. On peut s’y
perdre ; on ne peut le connaître tout entier.
L’Eriophora construit à travers l’espace des portails pour permettre à l’humanité future de s’y
déplacer quasi instantanément. Mais son voyage
est si long – soixante-six millions d’années –
qu’il se retrouve au début de la novella dans le
passé de l’humanité, sans certitude qu’elle existe
encore. Pour passer tout ce temps, ses trente mille
membres d’équipage restent en hibernation. L’Intelligence Artificielle limitée qui dirige le vaisseau,
le « Chimp », n’en réveille quelques-uns que si se
présente un problème qu’il ne peut résoudre seul.
De chaque portail achevé, ces voyageurs au long
cours espèrent que sortira l’humanité future pour
leur dire que la mission est achevée, qu’ils
rentrent à la maison. Mais les portails restent
vides, ou parfois en jaillit un « démon », pas ou
plus humain. La mission n’a pas de fin. Se pose
alors la question de l’absurdité de l’existence de
ceux qui, pour certains, commencent à se voir
comme des travailleurs exploités, sacrifiés.
Eriophora raconte cette histoire d’aliénation
molle. Les navigants sont persuadés du bien-fondé de leur mission, on les a éduqués comme ça.
Le Chimp n’est pas un dictateur. Il écoute les
humains et ne leur veut pas de mal, mais il
contrôle et surveille à hauteur de son omniprésence. Faut-il alors se révolter pour reconquérir
sa liberté, ou préserver des existences limitées et
ce qui a déjà été accompli ? À ce dilemme sont
soumis Sunday, la narratrice, et ses collègues.
Comme souvent chez Peter Watts, on évolue dans
un univers sombre. Au centre du vaisseau pousse
une forêt modifiée aussi obscure que l’océan de
Starfish ou les petits vaisseaux hantés par un
vampire dans Vision aveugle et Échopraxie. Les
problèmes de la dissimulation, de l’accaparement
de la connaissance, sont capitaux. Que sait exactement l’autre, adversaire et en même temps partenaire, voire ami, si une telle catégorie existe ?
Que cache-t-il ? Comment lui cacher ce qu’on
sait ? Chez Peter Watts, on ignore qui regarde,
aussi dans Eriophora trouve-t-on de nombreux
codes ; le lecteur devra en décrypter un patiemment
pour découvrir le texte dissimulé sous le texte.
Cette épopée paranoïaque avait commencé par
trois nouvelles, qu’on peut lire dans le recueil
Au-delà du gouffre. On y trouvait déjà,
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contrebalançant la fatalité glacée, la force des
liens et de l’empathie. Les relations entre Sunday
et le Chimp, entre Sunday et Lian, qu’elle finira
par appeler son « amie », ont la finesse et la délicatesse des cryptages qu’invente l’équipage de
l’Eriophora. En outre, chez Peter Watts on ne se
résigne jamais. On se bat jusqu’au bout.

Dans des styles très différents, Ted Chiang et Peter Watts inventent des fictions dont la force narrative repose sur des extrapolations rigoureuses,
mais pour examiner des questions qui nous préoccupent aujourd’hui, et, toujours, la dentelle fragile
des rapports affectifs. Humains ou assimilés.
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Les influenceurs de la science
Dans Les gardiens de la raison, le sociologue Sylvain Laurens
et les journalistes Stéphane Foucart et Stéphane Horel mènent
une longue enquête sur les milieux où s’est faite en 2019 la tribune
#nofakescience qui dénonçait la tolérance aux fausses sciences.
Plus généralement, ils analysent la manière dont aujourd’hui
de puissants intérêts économiques – des lobbys – parviennent
à influencer l’opinion par l’intermédiaire de ceux que les auteurs
appellent les « gardiens autoproclamés de la science ».
par Philippe Huneman
Stéphane Foucart, Stéphane Horel
et Sylvain Laurens
Les gardiens de la raison.
Enquête sur la désinformation scientifique
La Découverte, coll. « Cahiers libres »
368 p., 22 €
L’appellation « gardiens de la raison » regroupe
des amateurs de science – associations ou individus (enseignants du second degré, ingénieurs,
souvent docteurs, des journalistes, de jeunes vulgarisateurs sur leurs blogs ou sur YouTube) – qui
défendent activement, et en grande partie sur des
réseaux sociaux, ce qu’ils nomment la « bonne
science » (sound science, opposée à junk science,
puisque l’usage polémique de cette distinction
vient de l’anglais). Popularisé par la tribune #nofakescience, qui appelait à corriger la représentation publique de la science contre la faveur médiatique de l’homéopathie, du climatoscepticisme
ou des anti-OGM, le propos reste très actuel :
avec la Covid 19, les chloroquinotoqués et autres
gripettomanes ont bénéficié d’une attention médiatique presque supérieure à celle offerte aux
savants plus représentatifs de l’état de l’art…
Mais, soutiennent Stéphane Foucart, Stéphane
Horel et Sylvain Laurens, dans leur volonté de
défendre en toute bonne foi la science contre les
obscurantismes — une « bonne science » qui a
indifféremment prouvé que le glyphosate est inoffensif, que le changement climatique est dû à
l’homme, ou que les abeilles ne meurent pas des
seuls pesticides —, ces avocats finissent par
converger avec les intérêts de la firme Monsanto
ou d’autres du même acabit.
La principale thèse du livre est simple : avant,
l’industrie passait par vos députés, des ministres,

un maire, afin, par exemple, d’obtenir une réglementation favorable à ses intérêts, au besoin en
payant à prix d’or des expertises bidon. Aujourd’hui, de même qu’Olida pour vendre sa
charcuterie fera en sorte qu’une tiktokeuse à 7,6
millions de followers déguste une saucisse en
dansant, de même les lobbys agroalimentaire,
pharmaceutique ou énergétique passeront par des
youtubeurs de science pour diffuser leur message
pro-industrie. Certains, tels que « Dirty biology »,
plafonnent à plusieurs millions d’abonnés ; comparez cela à l’audience d’un hebdomadaire…
Dans le jargon scientifique, on passe d’une approche top-down du lobbying à une approche
bottom-up, bien plus efficace puisque, comme
chacun sait, la verticalité condescendante agace
de nos jours. Le terme « percolation », utilisé
par les auteurs, décrit parfaitement cette technique d’infléchissement qu’ils entendent mettre
au jour. Cette « enquête journalistique avec sociologue embarqué » poursuit assez naturellement les publications précédentes des auteurs.
Le sociologue Sylvain Laurens a signé auparavant Militer pour la science (PUF), une minutieuse étude des milieux rationalistes en France
au XXe siècle, avec un accent mis sur l’Association française pour l’information scientifique
(AFIS). Stéphane Foucart et Stéphane Horel,
journalistes au Monde, ont longuement documenté dans leurs livres et articles la manière
dont les politiques environnementales ont été
affectées par les manipulations d’industriels : on
doit à ce duo la mise au jour des Monsanto papers, documents classifiés établissant comment
cette firme, tristement célèbre pour avoir fourni
le napalm pendant la guerre du Vietnam, a recruté des savants pour réaliser des études de
leurs produits systématiquement biaisées.
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Les gardiens de la raison trace le portrait d’une
galaxie que l’on pourrait nommer « scientisme
français contemporain », si par ce mot on entend
la tendance à trancher toute controverse par les
résultats publiés de la science – et souvent une
partie de ces résultats, en excluant ce qui gêne
grâce à la notion vague de « consensus ». Elle
comprend aussi bien des vulgarisateurs que des
intermédiaires, des communicants, ou des patrons
scientifiquement éclairés et l’AFIS comme sa
revue, Sciences & pseudo-sciences, y jouent un
rôle central. L’enquête journalistique souvent
passionnante retrace les connexions entre ces
individus et dévoile des voisinages ou des trajectoires intrigants. Ainsi de Denis Kessler, universitaire polymathe devenu acteur majeur du capitalisme français, patron de presse et avocat de la
dérégulation financière ; de Peggy Sastre, essayiste devenue en France VRP de la psychologie
évolutionniste et d’un supposé féminisme darwinien à force de publier dans Slate ou Le Point des
articles expliquant que la biologie évolutive explique intégralement les différences de genre ; ou
de Gérald Bronner, sociologue spécialisé dans le
risque, les croyances irrationnelles et les discours
complotistes, auteur de nombreux livres et intervenant régulier dans la presse grand public.
L’enquête s’étend au Royaume-Uni, démystifiant
l’organe de médiation entre science et médias, le
Science Media Center. Sous couvert d’élever le
public à la vraie science, celui-ci oriente systématiquement vers des experts souvent pro-industriels les journalistes désireux de couvrir la recherche. Un tel organe est pourtant le modèle que
les rationalistes français – exaucés en cela par la
Loi de programmation de la recherche récemment promulguée – appellent de leurs vœux. Le
livre consacre aussi un chapitre aux États-Unis,
montrant comment les financements libertariens
massifs alimentent une campagne de discrédit des
sciences humaines sur les campus, au moins aussi
puissante que son antonyme très décrié, le « politiquement correct ».
Surtout, les réseaux sociaux – Twitter, Instagram,
Facebook – constituent ici un élément essentiel.
Il n’est pas étonnant que ces réseaux qui, aussi
sûrement que l’automobile, transforment vite le
brave père de famille en hooligan assoiffé de
sang, voient prospérer les attaques en meute et
leurs « trolls », dont deux des auteurs ont été victimes. Quiconque ne fréquente pas ces lieux ne
comprendra pas vraiment ce dont il s’agit dans le
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livre. Plus que dans les universités, la guerre des
idées se gagne sur ces réseaux, moyen d’information privilégié pour les dernières générations : la
fragmentation du monde en communautés de
youtubeurs, les phénomènes bien étudiés de polarisation et de bulles informationnelles, sont la
niche dans laquelle les « gardiens de la raison »
peuvent proliférer tout comme leurs adversaires.
En tant qu’investigation, Les gardiens de la raison
est très riche : des documents internes de firmes
diverses, des interviews de directeurs d’agences
qui aident à construire une « influence » sur Internet, des entretiens avec certains des protagonistes
de la tribune de #nofakescience, soutiennent l’argument. Montrer comment des « influenceurs » –
au sens du terme en usage sur Internet – font passer nolens volens des « éléments de langage » propices à des intérêts industriels, et dont ils ne
connaissent ni la genèse ni le but, constitue un des
aspects essentiels du livre. Malgré quelques généralisations hâtives – comme d’assigner un rôle
décisif à la revue de l’AFIS, certes parfois problématique, dans l’émergence du climatoscepticisme en France –, la démonstration est efficace,
en particulier lorsqu’on découvre le rôle des
agences qui expliquent à leurs clients industriels
comment se servir de ces influenceurs. « Le marché de masse est mort, remplacé par la masse des
niches », nous dit le patron de Jin Agency, officine aidant ses clients – de multiples grosses entreprises – à développer une stratégie discrète de
positionnement sur le web via l’identification
algorithmique des bons comptes-relais, résumant
ainsi la nouvelle stratégie d’influence bottom-up.
Quiconque a lu ou écrit sur certaines des questions ici traitées – les OGM, le climat, le glyphosate – sait que les mêmes arguments reviennent
toujours dans ces débats : « corrélation n’est pas
causalité », « c’est la dose qui fait le poison », «
risque n’est pas danger », etc. Toute vidéo de debunking, que les nombreux youtubeurs sciences
concoctent dès qu’une nouvelle fièvre gagne la
toile, comme lors des récents débats sur les néonicotinoïdes ou la classification du glyphosate
comme produit cancérigène par le CIRC (Centre
international de recherche sur le cancer), citera
l’une de ces phrases. Bien sûr, dans l’absolu, ces
propositions ne sont pas fausses : la différence
entre corrélation et causalité, par exemple, est le
b.a.-ba d’un cours de statistiques ou de philosophie des sciences. Mais rappelons la stratégie des
marchands de doute pour écarter toute culpabilité
de la cigarette dans le tabagisme passif : elle ne
consiste pas à soutenir la thèse fausse d’un tabac

20 janvier 2021

LES INFLUENCEURS DE LA SCIENCE

inoffensif pour la santé, mais à promouvoir et
publiciser l’investigation de la pollution sur les
poumons. Or, s’il est bien vrai que les maladies
respiratoires ont des causes multiples, dans ce
contexte une telle vérité servait à faire diversion.
Le radotage des quelques énoncés cités ci-dessus
constitue une telle stratégie de dilution du fait
gênant. Et nos trois enquêteurs ont dégoté un certain Henry Miller – pas l’écrivain – qui a bien
listé ces éléments de langage il y a une vingtaine
d’années pour expliquer à l’intention d’un groupe
de cigarettiers la stratégie consistant à défendre la
bonne (sound) science contre la mauvaise.
Avec cette percolation qui infuse les gardiens
autoproclamés de la raison, se joue alors une
confusion entre sciences et technologie : tel est
l’autre aspect décisif du scientisme. Ceux qui
émettent des réserves envers une technologie ou
une autre – faucheurs d’OGM, critiques du glyphosate ou des néonicotinoïdes, antinucléaires,
etc. – sont dans les productions scientistes assimilés assez vite à des hermétiques à la science,
soit aux antivaccins, créationnistes ou complotistes, immunes à la vérité scientifique, avides de
ces faits alternatifs qu’affectionne Donald Trump.
#nofakescience notait ainsi en passant que la relative inocuité de pesticides comme le glyphosate
est un fait scientifique comme l’évolution darwinienne. Or non seulement la technologie – donc
l’industrie – n’est pas la science, mais l’évaluation des risques industriels n’est pas soumise aux
mêmes standards méthodologiques que les articles scientifiques : pour des raisons bien compréhensibles, déjà, elle est souvent financée par
les industries elles-mêmes, ce qui facilite les «
biais de financements ».
Mais, précisément, les scientistes rejettent
l’usage actuel du principe de précaution – trop de
précaution nuit, aucune avancée disruptive ne
peut exister si la règle est de s’abstenir quand on
n’en sait pas assez. C’est l’innovation et la technologie qui sauvent les hommes, clame-t-on. En
ce sens, le livre retrace judicieusement la « fable
du DDT », cette légende inventée par des industriels selon laquelle l’interdiction de ce pesticide
suite au livre de Rachel Carson, Silent Spring, en
1960 – un des jalons de la pensée écologique –,
aurait fait mourir du paludisme des milliers d’enfants exposés ainsi aux moustiques. Or ladite interdiction n’a jamais été totale, et concernait exclusivement les emplois agricoles : légende
fausse, donc, mais bien utile pour qui veut illus-
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trer la supériorité du solutionnisme technologique
sur tout rousseauisme naturophile.
Même si, à l’occasion des polémiques récentes,
certaines erreurs factuelles ont été relevées
(dates, affiliations, etc.), il est difficile de ne pas
souscrire au constat qu’en France la stratégie de
percolation porte ses fruits. Ainsi, les néonicotinoïdes, ces pesticides responsables de décès en
masse d’abeilles, auxquels Stéphane Foucart a
consacré un livre (Et le monde devint silencieux.
Comment l’agrochimie a détruit les insectes, La
Découverte, 2019), interdits par l’Assemblée nationale en 2018, viennent d’être réintroduits au
prétexte qu’il faut sauver la filière betteravière
française.
Mais on doute que ce livre-ci explique intégralement son objet. Tout d’abord, il tire trop de fils à
la fois : plus on touche à des problèmes divers
(OGM, féminisme, libéralisme, neurosciences,
DDT…), moins on sera précis sur les enjeux.
Ainsi, sur la psychologie évolutionniste, qui reçoit différents noms selon les pages, même un
lecteur critique de cette science tiquerait devant
l’usage de l’expression « déterminisme génétique » pour qualifier la discipline ; et Jonathan
Haidt est un psychologue inspiré par Darwin, et
non l’idéologue conservateur présenté dans le
livre ; le politiste Mark Lilla n’est pas un thuriféraire libertarien, etc. Ces détails, qui affadissent
l’argumentation, restent mineurs.
Toutefois, le lecteur pourra être gêné par un autre
problème. Même si Les gardiens de la raison
veille à ne pas tomber dans l’idéologie du grand
complot en soulignant que les youtubeurs de
science ne se concertent pas, que tous ces protagonistes souvent s’ignorent, que les firmes ne
payent personne pour diffuser des messages vaseux sur le risque et le danger, on voudrait parfois
dire aux auteurs que, de fait, corrélation n’est
point causalité. Si quelques blogueurs se retrouvent dans une conférence avec deux patrons,
telle que le livre en décrit, doit-on en déduire une
stratégie généralisée ? Cet usage un peu cavalier
de la culpabilité par association est manifeste
dans un chapitre sur le renouvellement de l’édition scientifique et le rôle de Denis Kessler, qui a
repris les Presses universitaires de France. Doiton vraiment penser que tous les ouvrages produits par HumenSciences, son oligopole de l’édition, participent à un plan de reconquête libertarienne industrialo-compatible des esprits
français ? Même si les auteurs auraient pu muscler leur propos en soulignant que, dans les pays
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moins démocratiques où ils ont des intérêts (Brésil, Asie du Sud-Est, etc.), les industriels dont ils
parlent ne s’embarrassent pas de bottom-up et
font taire leurs critiques à coups de Kalachnikov,
ce qui suggérerait que la percolation décentralisée est la variante soft et sans complots d’une
stratégie qui se fait plus frontale ailleurs [1].
C’est là qu’on aurait attendu un peu de philosophie pour justifier de telles analyses : en effet,
que gardent en commun tous ces gardiens de la
raison ? La confusion entre science et technique
est certes caractéristique du scientisme défendu
par ce groupe. Mais l’enjeu est aussi une certaine
définition de la raison, faculté à la fois théorique,
technologique, politique, pratique ; l’erreur des
« gardiens de la raison » consiste-t-elle à n’en
voir qu’une seule ? Ou bien leur manque de recul
sur l’activité scientifique se laisse-t-il exploiter
par les lobbys industriels ?
Enfin, ces gardiens n’auraient-ils pas parfois…
raison ? Après tout, le principe de précaution
n’est-il pas, aussi, stérilisant ? Quels critères,
alors, pour distinguer ses usages bons et
mauvais ? Dans quelle mesure les méthodes discutables par lesquelles des firmes imposent des
idées sur le glyphosate ou les OGM discréditentelles celles-ci ? Question philosophique complexe, et dont ce livre n’était pas le lieu, même
s’il exige d’y réfléchir. Reste qu’en déployant une
investigation systématique du discours populaire
sur la science, il rassemble des pièces d’un
puzzle que celui qui aime la science détectera
isolément sans reconstituer l’image.
Cependant, là où la description identifie un phénomène, l’explication proposée semble, non pas
inexacte, mais non exclusive. Ainsi du chapitre
sur les nouvelles orientations des éditeurs dictées
par la constitution d’un oligopole : s’il est exact
que le remodelage des collections semble donner
de l’espace à des libéraux, on pourrait toutefois
aussi bien dire, en reprenant les noms qu’égrène
le livre (Étienne Klein, Gaspard Koenig…), que
les éditeurs, dans le conglomérat HumenSciences
comme ailleurs, et même hors de l’édition – à la
radio, dans les magazines, etc. – recherchent
avant tout des figures connues. Après tout, Geoffroy de Lagasnerie, loin d’être un libéral, squatte
les pages culture des hebdomadaires et tient une
collection chez Fayard.
De manière générale, plutôt qu’une offensive des
libertariens sur le marché de la culture et de la

« The Lobby of the House of Commons », par Liborio Prosperi
alias « Lib » (1886). Caricature parue dans « Vanity Fair »
© National Portrait Gallery, London

science populaire, on peut voir ici l’œuvre de
logiques moins directement idéologiques et
moins centrées sur des personnes : le recrutement
systématique de « stars », vraies machines à faire
rentrer de l’argent – dans des secteurs terriblement concurrencés par l’édition internet et le remodelage concomitant d’une structure tripartite
de la production intellectuelle, qui longtemps vit
se côtoyer un monde académique, un monde médiatique, et une zone grise les séparant, alors que
cette zone grise maintenant tend à envahir les
deux autres espaces [2]. Autrement dit, jusqu’à
un certain point les logiques néolibérales de
concurrence généralisée qui affectent l’Université, la redéfinition des zones culturelles, et l’incontournable recours aux réseaux sociaux à fins
de promotion de soi, pourraient constituer une
grille interprétative assez compatible avec les
stratégies de percolation dévoilées par Les gardiens de la raison, et finalement les conditionner.
Mais on est ici dans l’hypothèse ; il s’agit moins
d’asserter que d’indiquer que les résultats descriptifs de l’enquête du trio critique accepteraient
plusieurs hypothèses explicatives [3].
1.

Je remercie Philippe Jarne (CNRS, Montpellier) de m’avoir signalé ce point important.

2.

Sur la « zone grise », voir Huneman P.,
Barberousse A., « L’agriculture (bio) et
l’événement. Retour sur un canular métaphysique », Zilsel, 2016, 1: 159-187.

3.

Merci à Pascal Engel, Philippe Jarne, Alice
Lebreton Mansuy et Arnaud Saint-Martin
pour leurs précieuses suggestions.
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Un monde violent à plein temps
Le recueil de nouvelles Friday Black de Nana Kwame Adjei-Brenyah,
paru aux États-Unis en 2018, mêle dystopie et jeu de massacre.
Il a de quoi étonner et réjouir, tant sa charge contre le consumérisme,
la violence et l’injustice raciste fait flamber l’hyperbole sans renoncer
à l’empathie. Iconoclaste et espiègle, inventif et futuriste, il marque
le territoire de la satire.
par Liliane Kerjan
Nana Kwame Adjei-Brenyah
Friday Black
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Stéphane Roques
Albin Michel, coll. « Terres d’Amérique »
258 p., 21,90 €

À vingt-huit ans, Nana Kwame Adjei-Brenyah,
écrivain d’origine ghanéenne né dans le Queens
de parents immigrés, semble déjà compter, grâce
à ce recueil de douze nouvelles, parmi les voix
afro-américaines qui apportent dynamisme et
nouveauté. Comme le personnage du jeune
homme préparant son entrée dans le monde du
travail en ajustant son degré de noirceur, il apparaît « en colère, vivant et libre ». Et son humour
décapant enchante les étudiants lecteurs du Harvard Crimson.
En résonance avec l’actualité américaine, Nana
Kwame Adjei-Brenyah semble à chaque fois partir de circonstances très ordinaires, à commencer
par la folie du « Black Friday », observée par un
vendeur à l’œuvre dans un immense centre commercial. Mais, en une quinzaine de pages, la
nouvelle (stratégiquement placée au centre du
recueil) fait aussitôt surgir la démesure, « un hurlement d’humains affamés » avançant au pas de
charge et toutes griffes dehors, poussant des hurlements. Il y aura du sang, des gens étalés sur des
bancs et des pieds qui dépassent des poubelles,
pour couronner un franc succès commercial.
De même, la nouvelle au charme ironique « Dans
la vente » se déroule sur fond de suicide d’une caissière de Taco Town, tandis que, dans « Comment
vendre un blouson selon les recommandations du
Roi de l’hiver », le seigneur des soldes nous
guide dans ses rets et rayons. Des évidences du

quotidien, donc : la société consumériste, celle du
chiffre, de la prouesse économique et de l’avidité.
Autre lieu éminemment populaire : le parc de loisirs, ici Zimmer Land, un parc à thème placé sous
la figure tutélaire de la justice, où le racisme devient sport national, calibré, orienté vers la sauvagerie dans un univers d’attaques et de combats, de
transgression tarifée, où le client vient pour cogner, où s’enchainent les situations extrêmes dans
une perversion des super-héros qui depuis un
siècle nourrissent l’imaginaire américain.
C’est encore le racisme exaspéré qui, dans la très
belle nouvelle qui ouvre le recueil, « Les 5 de
Finkelstein », insuffle son énergie et sa puissance
d’évocation, à la fois de la fréquence des
meurtres et de l’impunité, avec le rappel des cinq
petits Noirs découpés à la tronçonneuse par un
Blanc, devant la bibliothèque Finkelstein, en Caroline du Sud, un Blanc plaidant la légitime défense et acquitté après une courte délibération.
Cette nouvelle apparait à l’auteur comme essentielle et c’est la raison pour laquelle il la place en
premier, de manière qu’elle soit lue à tout prix.
Elle devrait faire prendre conscience de l’immense épuisement de l’homme de couleur qui
doit s’ajuster sans cesse au regard de méfiance,
qui doit sans cesse jouer avec les codes dominants. Des faits, des scènes sans commentaires,
une brutalité animale sans garde-fou, un territoire
social plutôt que la sphère intime.
L’avenir reste l’une des préoccupations majeures du
jeune Nana Kwame Adjei-Brenyah, qui multiplie
les questions : comment se faire recruter lors d’un
entretien d’embauche lorsqu’on est noir ? avec quel
degré d’adaptation et d’authenticité se présenter
et se représenter ? que va dire le médium consulté, un charlatan qui joue avec opportunisme sur
les craintes et les incertitudes? quelle descendance peut-on espérer ? des enfants ? des avortons inachevés ? quel bien-être qui ne soit sorti
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de la pharmacopée ? quelle école, quel hôpital
propose la société ? Le recueil s’apparente à une
spirale ponctuée d’explosions pour donner une
visibilité. Dans chaque domaine, des réponses
déjantées : le corps social est déjà en voie de désintégration.
Ainsi, à partir de gens ordinaires placés en situation extraordinaire, Nana Kwame Adjei-Brenyah emballe la mécanique, joue de l’humour,
pousse un cran de plus, amorce un revirement
de dernier moment qui met à nu la grande fragilité de la société américaine. Cracheur de fantastique comme ses personnages de la nouvelle « Cracheuse de lumière », il bouscule. Bienvenue là
où les anges ont des cornes incandescentes, où
les républicains des campus tiennent le meeting
« Libres de haïr », où les fantômes dialoguent,
détachés du temps et de l’espace. Les douze
nouvelles donnent aussi à voir des victimes de
fusillades – expérience vécue par l’auteur –, des
étudiants qui adhèrent à la Confrérie des Noirs
tristes et solitaires, en marge d’une société de
mutants égarés. Un livre sombre pour faire voir
la vérité, à la limite du déviant, mais dont le ton
n’est jamais revanchard, car tout peut arriver
dans des circonstances apparemment banales.
Ainsi l’angoissant passage aux urgences – dans
« L’hôpital où », séquence sensible d’humanité

et d’égarement – va-t-il, dans sa chute, permettre une envolée messianique.
Le paysage littéraire américain a toujours su ménager une belle place à la nouvelle, de Francis
Scott Fitzgerald à Flannery O’Connor, de Richard Ford à Anthony Doerr, tandis que la sélection opérée par les revues engendre une relève de
nouveaux écrivains, tant et si bien que la nouvelle devient l’antichambre du roman à venir.
Parions que Nana Kwame Adjei-Brenyah, dont
l’ambition est d’élargir l’imagination collective,
sera sauvé de la dégringolade américaine par le
mystérieux Dieu aux Douze Langues qui promet
de lui donner des yeux neufs et de faire fructifier
sa souffrance : « Je peux te donner le pouvoir
d’être partout. De guérir le monde, de posséder
le temps. De transformer le mensonge en vérité.
De changer le jour en nuit et la nuit en jour. »
Belle occasion de glisser dans le réalisme magique, de suivre le dieu tutélaire des écrivains, celui de George Saunders qui lui a montré qu’il faut
rire dans les ténèbres, de Tommy Orange, de Colson Whitehead, qui soutiennent les débuts de ce
jeune lauréat des grands prix littéraires. Une voix
qui entend rappeler par ce titre, Friday Black, que
ce qui semble familier dérape à tout moment, que
la question raciale se pose au cœur du quotidien
américain, que le monde est violent à plein temps.
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Le froid, les loups et le temps
La mémoire des paysans (1653-1788) de Jean-Marc Moriceau fait suite
à La mémoire des croquants (1435-1652). Après la fin catastrophique
du XVIIe siècle et des famines sans nom, la réalité du XVIIIe siècle
est que les conditions se creusent. Le titre choisi par l’historien est très
juste, car il s’agit d’abord d’une question liée à la rareté des bonnes
récoltes : cela arrive, et c’est signalé, tellement c’est exceptionnel.
par Maïté Bouyssy
Jean-Marc Moriceau
La mémoire des paysans.
Chroniques de la France
des campagnes (1653-1788)
Tallandier, 736 p., 29,50 €
Il y a aussi les loups enragés et les terribles catastrophes, les blocs de grêle qui hachent la récolte,
la glace qui paralyse tout, et d’abord les moulins
quand les hivers durent trop, ce qui engendre
immédiatement la cherté par manque de farine
disponible. On est heureux alors d’avoir
quelques maîtres Cornille en leur moulin à
vent ; sinon, on doit moudre la farine à bras. On
regarde donc les saisons, on espère les récoltes
et on fait chronique selon un tempo qui fait que
le bon est escompté mais que le pire n’est jamais une surprise ; les deux font date.

cite en 1780 trois villages pour dire que la dysenterie y fait mourir en masse une population bien
trop pauvre pour se soigner. Près de Redon, des
Moriceau sont de petits exploitants qui multiplient acquisitions et activités, un autre se fait
prendre en faux saulnier. Il y a la guerre des farines en 1775, la crainte de voir les réserves partir
vers d’autres provinces alors que la doctrine
d’État consiste à penser que la libre circulation
régulera les marchés. Mais, en même temps, la
variole tue jusqu’à 20 % des enfants dans l’Orléanais et de violentes épizooties déciment le
cheptel de Béarn en Gascogne. Le lecteur étaye
tout cela de ce qu’il sait ou a su, et il peut déconstruire la longue durée des peurs, les sourdes
raisons de l’angoisse panique ou du ressentiment.

Il ne s’agit pas ici de méditer le « retour des
campagnes » réinvesties par temps de covid,
mais de se livrer à la chasse à l’information qui
intéressera chacun d’entre nous, pour tel lieu qui
apparaît soudain, ou telle condition entrevue.
On se réjouit avec l’agriculteur qui a réussi et se
montre en habit moiré à la veille de la Révolution. C’est le laboureur de Greuze, le fermier du
nord de la Beauce en la personne de Germain
Petit, devenu rentier par sa stratégie d’acquisition de terres. Ses armoires sont pleines d’assiettes de faïence et de pièces d’argent. Tel autre
accumule des sacs d’or et d’écus, mais il ne
s’agit que d’exceptions, même au sein de la dernière partie, titrée « Espoirs et mutations ». Au
hasard des inventaires après décès, on sait le
vêtement et l’outillage de chacun.

Ce plaisir de l’archive est tout intellectuel et
d’imagination, il est portatif et agréablement détaché du fétichisme de l’écriture-source. À
d’autres les lenteurs du déchiffrement et des collectes, mais à chacun le plaisir et l’effort de sens
à donner à ces abrégés de drame. L’ensemble n’a
nulle prétention à être exhaustif, ni la possibilité
d’y parvenir. Il est varié, malgré le poids des pays
d’oïl, mais quelques constantes reviennent. Le
début de la période montre une société ravagée
par les intempéries et les guerres ; la survie
donne ensuite l’obligation à chacun de préciser
l’organisation de ses coutumes, à chaque métier
ou fonction ses exigences, ses devoirs, « morosité
et incertitudes », dit Jean-Marc Moriceau. Le
XVIIIe siècle, habituellement présenté comme le
moment d’un take off, reste perturbé par les heurs
et malheurs météorologiques, qui sont la grosse
affaire. Lors des hivers longs et froids, les plus
misérables, même en période de moindres pénuries, peuvent mourir de froid autant que de faim.

Les index des lieux et des noms, le récapitulatif
des intertitres, permettent à chacun de satisfaire
sa curiosité. Le médecin de Monclar d’Agenais

Il y a alors des révoltes et des bandes d’hommes
jeunes, avec toujours quelque ancien soldat à la
clé. Les hordes de mendiants existent dans les
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années 1770 en Bretagne et ailleurs ; ils ravagent
et convergent vers les villes, soit pour négocier
leurs rapines (surtout du bois), soit pour espérer
du secours. Quand des bandes de pillards sont
prises, la répression est sévère. Contre une bande
de deux cents errants qui a sévi en Gâtinais et en
Berry, en 1782, 70 sont exécutés et mis au pilori
sans susciter ni geste ni gloire historiographique.
La défiance des autorités est forte envers les démunis. Seuls ceux qui peuvent répondre (financièrement) de leurs actes auront le droit de porter
des armes à feu, dans un temps où l’on s’alarme
encore fort des loups, les bêtes les plus féroces
entraînant des mythologies. On les voit en tigres
ou en monstres inconnus, on les croit incarnations
diaboliques, mais ils sont enragés et la défiance
accompagne les victimes, qui ont perdu face humaine. On aimerait se débarrasser au plus vite de
ces morts-vivants, et tant pis pour la compassion
ou l’humanité due aux mourants. On sait bien qu’il
faut enterrer au plus vite les bêtes blessées, avant
même de savoir si elles sont contaminées.
Certaines régions produisent des travailleurs saisonniers qui vont à la ville, comme les Auvergnats porteurs d’eau. Ils meurent parfois en chemin, plus d’épuisement que de mauvaises rencontres. Les scieurs de long du Velay réussissent
parfois et s’établissent comme gendres tandis que
les régions qu’ils quittent, ainsi que les colporteurs, déplorent la perte de ces forces vives qui ne
reviendront pas, car la ville les « libertise » ; en
revanche, ceux qui partent vers le Languedoc et
gardent des activités hivernales rurales reviennent pour les travaux d’été.
La vie précaire engendre des mouvements durs.
Le fermier essaie d’imposer le travail de la moisson à la faux, mais avec les espèces anciennes de
blé qui ne mûrissent que tard, en août, et qui ont
de hautes tiges, on « scie », on travaille traditionnellement à la faucille. La lutte des moissonneurs
pour être correctement payé multiplie les
émeutes, les « baccanals » de la région parisienne ; ailleurs, dans le Tarn ou le Comminges,
on s’arme contre les dîmes, parfois contre leur
doublement ou toute nouvelle interdiction. Les
hommes noircissent leur figure ou portent des
masques, la communauté sort en « demoiselles »
avec de longues chemises par-dessus leurs culottes. On sait combien les règlements forestiers
de 1827 relanceront ces pratiques sous Louis-Philippe, particulièrement dans les Pyrénées.
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Ces bribes de chroniques n’ont rien d’une litanie
du même, à opposer aux créations discursives de
la ville. Les campagnes qui ne démarrent pas ne
sont pas que l’objet d’un prélèvement fiscal immémorial, ce sont des lieux en mutation, des
lieux de contradiction. Cela nous interroge en
permanence sur ce « pays réel » de la nation, car
c’est ce monde vécu qui va devenir l’arrière-pays
de la Révolution française. Le grand mouvement
tient à l’émergence du libéralisme agraire après
1766 et à la tentative de reconquérir des terres
non labourées qui seront dispensées de droits
pendant une vingtaine d’années. Or ces terres
servaient aux communautés et l’usage n’en est
pas le même si elles sont octroyées aux « feux »
de résidents et de forains. Leur disparition pénalise ceux qui n’ont que quelques bêtes et ces
pauvres-là ne veulent pas perdre des pâtis ou de
nouveaux droits. Les seuls cas où l’affaire se
passe sans douleur concernent des collectivités
qui n’en ont guère besoin ; sinon, les communautés protestent, et perdent.
Dans les archives, une grande variété d’observateurs, qui pour certains ont commencé très
jeunes, à douze ans, consignent d’abord dans ce
qui s’apparente à des livres de raison les faits
climatiques saillants, d’où découle une idée du
quotidien. Le regard multiple de personnes qui ne
sont pas de vrais notables, mais bien souvent des
curés, et des plus démunis, parfois des médecins,
laisse entrevoir qu’il y aura encore mille choses à
sortir des suppléments « E » des archives communales versés aux archives départementales.
Ces enquêtes sont en cours. L’inventaire en est
fait en Gironde, une partie est en ligne ; aussi
voit-on souvent apparaître les « Observations »
du curé du Puy, petite paroisse de l’Entre-deuxMers. Certes, ces gens qui savent écrire et
veulent témoigner pratiquent un français parfois
approximatif, mais, si l’on n’est pas dans l’ordre
de l’oralité du quotidien, car les langues minoritaires ne sont pas là, on en saisit l’écho.
Ces relevés donnent la rumeur des temps, le
commentaire des jours, et cela rend concret cet
abîme de ce qui appartient à nos oublis car on
l’a ainsi construit : c’est tellement prosaïque.
Or, c’est bien de ces faits supposés minuscules,
mais colligés en masse, que découlent les sagas,
telles des séries à personnages avec lieux récurrents. En somme, l’archéologie des romans à
venir de nos sociétés.
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Une maîtrise presque glaçante
Le nouveau roman de Marie Ndiaye, La vengeance m’appartient,
suscite un grand enthousiasme, notamment dans la presse.
On peut s’en étonner quelque peu, car sa forme, les discours étranges
et opaques qui s’y déploient, la complexité de son énonciation,
le hiératisme de sa progression narrative, ont tout pour troubler
les lecteurs, les mettre mal à l’aise. Ce roman semble d’évidence
stimulant, mais il induit une lecture étrangement paradoxale
et provoque un sentiment ambigu.
par Hugo Pradelle

Marie Ndiaye
La vengeance m’appartient
Gallimard, 240 p., 19,50 €

On retrouve dans La vengeance m’appartient –
quel titre surprenant, soit dit en passant – la manière de Marie Ndiaye, le suspens qui caractérise
ses récits depuis les années 1980, une propension
très rare à produire des textes qui résistent,
échappent à l’univocité d’une interprétation et
obéissent au refus évident d’un récit linéaire et
clairement compréhensible. Comme souvent, elle
part d’une situation claire et reconnaissable, pour
progressivement l’opacifier et produire un malaise diffus qui modifie la perception du monde et
détraque les sentiments. Une avocate, Me Susane,
est chargée par Gilles Principaux de la défense de
son épouse qui a tué leurs trois enfants. Loin de
se centrer sur l’exploration d’un fait divers sordide, d’en fouiller les raisons, le récit se focalise
sur le sentiment angoissant et diffus saisissant
cette femme qui croit reconnaître cet homme et le
relie confusément à un événement central et
presque effacé de son enfance.
Qui est-ce ? une sorte de fantôme traumatique ?
une figure émancipatrice symbolique ? À partir
de leur confrontation, qui pollue de plus en plus
le quotidien de cette juriste médiocre, on découvre une personnalité rentrée en elle-même,
étrangement lisse, ses relations compliquées avec
des parents d’un milieu humble, où sourd un nondit étouffant et ambigu, et l’étrange emprise taiseuse qu’exerce sur elle sa femme de ménage,
Mauricienne en situation illégale, dont elle tente
de démêler la situation judiciaire. L’intrication de
ces différentes trames pourrait être décrite en dé-

tail, on pourrait en signifier toutes les impasses,
toutes les violences, en explorer tous les silences,
les malaises… mais cela n’aurait guère de sens,
tant ce qui compte n’est pas le récit à proprement
parler mais la manière dont tous ces éléments se
subvertissent les uns les autres pour proposer un
roman qui refuse sa solution et ordonne un rapport opaque avec le réel et la psyché qui le déforme sans fin.
C’est que Marie Ndiaye est une romancière tout à
la fois réaliste, inscrite dans son époque, parvenant à se saisir, par les moyens de la fiction, de
ses enjeux centraux – l’angoisse contemporaine,
une sorte de paranoïa collective, les liens familiaux, le racisme, les couples pathologiques, le
malaise des enseignants… – et, étrangement, toujours à la limite d’un fantastique ou d’un étrange
qui altère le réel, le perturbe légèrement, le décale. Romancière d’un inconfort singulier, tant
social que psychologique, elle crée des formes
narratives et distord le langage avec une stupéfiante virtuosité économe qui, dans des textes
comme Mon cœur à l’étroit, Ladivine, Rosie
Carpe, En famille, Les sorcières ou encore Un
temps de saison, transforme le roman en une expérience limite.
Ainsi, le frôlement, le débord des limites, l’oscillation étrange entre la précision d’un cadre – ici,
un déprimant Bordeaux grisâtre et froid –, l’inscription dans des conditions finement saisies, et
un malaise, un obscurcissement de sa perception
par le personnage central qui constitue la jonction
presque inerte, passive, de forces qui s’affrontent.
Comme souvent, le roman travaille un refoulement, une diffraction et du temps et des faits, et
s’intéresse davantage à une perception déformée
du réel qu’à ses manifestations. C’est là que
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réside la puissance des textes de Marie Ndiaye,
dans sa manière d’opacifier les choses et les sentiments les plus communs, d’introduire une discordance dans un univers familier. On s’y trouve
toujours mal à l’aise, comme à cheval sur deux
univers.
On ne peut qu’admirer la construction narrative,
et le fait que l’écrivaine assume de se refuser à un
tout narratif, de se concentrer sur des parts de
récit qui frottent les unes avec les autres, s’annulant progressivement, pour exprimer un principe
romanesque d’incertitude. Il y a généralement
chez Marie Ndiaye un refus du psychologisme,
de l’explication, de la clarté en somme. Seule
l’expérience et ses manifestations successives
semblent compter. La romancière met en scène
des suites d’évènements qui acquièrent leur ampleur par leur accumulation, le trouble de leur
addition, les relations incertaines qu’ils entretiennent et que le lecteur réinvente en permanence. Dans ses livres, c’est nous qui faisons le
travail et déterminons une échelle qui permet
d’interpréter sans fin le récit. Ce n’est pas rien
que de parvenir à une forme romanesque qui
fasse se jouer des formes et des discours si élaborés en même temps que troubles, qui donne au
lecteur une liberté si inconfortable.
Mais, dans La vengeance m’appartient, Marie
Ndiaye semble faire face à un dilemme. Si elle
additionne des récits qui se superposent et s’enchevêtrent, comme des calques sur un dessin, en
assumant leur irrésolution, si elle semble ne se
soucier que des pistes qu’ils ouvrent, le procédé
d’opacification trouve ici des limites évidentes.
Plus que dans ses autres récits, la romancière
achoppe à un paradoxe assez net. Ce livre est
redoutablement intelligent, il transpire une sorte
de maîtrise presque glaçante dans sa construction, sa progression et le choix radical de ne pas
expliquer ; mais il y manque une voix, une forme
poétique particulière.
Dans les livres les plus marquants de Marie
Ndiaye, Mon cœur à l’étroit notamment, la
langue semble s’arrêter, se suspendre, l’apparente
neutralité du style atteint une forme de grâce dans
l’expression du malaise. Ici, c’est froid, plat, et le
roman sur le plan stylistique paraît lui aussi neutralisé, blanchi jusqu’à l’os. On a bien souvent
l’impression de lire le squelette d’un roman, sa
trame resserrée. On devine que c’est un choix
délibéré, que la romancière veut toucher à
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l’épure. Mais les livres ne sont pas faits que
d’idées ou de conceptions romanesques.
Paradoxalement, cette sécheresse (on est lassé à
la longue d’appeler ce personnage « Me » par
exemple), l’accumulation d’obstacles (l’onomastique épuisante, les répétitions, l’univocité grammaticale), l’ajout de thèmes ou de questions superfétatoires (la cuisine et l’alimentation, comme dans
son roman précédent et peu convaincant, La
cheffe), vont à l’encontre du projet général de La
vengeance m’appartient. En renforçant le sentiment fascinant d’irrésolution, de suspens, d’inachevé ou d’ininterprétable des récits qui proviennent de l’existence fictive de son personnage
central, d’une écriture qui insiste sur sa propre radicalité, le lecteur est gagné par le sentiment que
cela annule en partie les qualités du roman. On est
surpris, intéressé, saisi bien souvent, mais maintenu à l’extérieur du récit, comme si la tentative de
se l’approprier demeurait vaine.
Les grands livres s’incorporent à nous, nous
touchent physiquement en même temps qu’ils
nous fascinent intellectuellement. On n’y reste
jamais périphérique, en simples observateurs lucides. Avec La vengeance m’appartient, on se
contente de considérer une virtuosité et une intelligence qui tournent quelque peu à vide, et
peinent à nous fasciner vraiment.
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Surveiller et s’enrichir
Quand des techniques de marketing se transforment en outils
d’atteinte à nos libertés et font vaciller nos démocraties, il est urgent
de comprendre ce qui se passe et qui sont les acteurs de cette dérive.
Pour ce faire, L’âge du capitalisme de surveillance, essai fondamental
de la sociologue, économiste et psychologue Shoshana Zuboff,
est une lecture absolument incontournable.
par Santiago Artozqui

Shoshana Zuboff
L’âge du capitalisme de surveillance
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Bee Formentelli et Anne-Sylvie Homassel
Zulma, 864 p., 26,50 €

Pour des raisons que nous avons encore malheureusement tous à l’esprit, l’année 2020 a redessiné
la carte de nos rapports avec le monde numérique
et vu exploser la valorisation boursière des GAFA.
Google, Apple, Facebook, Amazon, mais également Twitter, Zoom, ou tout simplement Internet,
ont pris dans nos vies une place disproportionnée.
Ces entreprises – ces entités – sont en train de remodeler le monde, les sociétés et les individus…
mais pour aller vers quoi, comment et à quel prix ?
Si l’on ne devait retenir qu’une seule chose du
passionnant pavé de Shoshana Zuboff, c’est que
la façon dont Google et Facebook exploitent les
données que nous leur fournissons, souvent à
notre insu, est le fruit d’une volonté délibérée de
leur part, que leurs pratiques liberticides ne sont
en rien inévitables et qu’elles doivent – et
peuvent – être combattues. Mais, comme l’auteure l’écrivait en août 2020 en conclusion de la
préface qui figure dans la traduction française de
son livre (publié aux États-Unis en janvier
2019) : « Nous ne pouvons lutter contre ce que
nous ne comprenons pas. La maîtrise des faits et
de leurs implications est essentielle. La nature du
pouvoir exercé par le capitalisme de surveillance
pour contrôler les individus et la société ne se
compare à rien dans notre répertoire historique.
C’est une créature du XXIe siècle […] Si nous
voulons combattre cette créature avec quelque
espérance de succès, il nous faut la connaître en
profondeur. » C’est tout l’intérêt de ce livre.

La première partie de L’âge du capitalisme de
surveillance, qui en compte trois, décrit comment
Google a inventé et mis en pratique le concept de
« surplus comportemental », lequel consiste à
valoriser les traces numériques que nous laissons
en permanence et à tirer de cette matière première des prédictions sur notre comportement
futur. Pour la petite histoire, quand Larry Page et
Sergey Brin, jeunes étudiants tout juste sortis de
Stanford, ont fondé Google, ils étaient plutôt
idéalistes et résolument opposés à la publicité et
aux revenus qu’elle procure, comme en témoigne
l’article qu’ils ont cosigné en 1998 pour présenter
leur moteur de recherche lors du World Wide
Web Consortium, où ils écrivaient : « Il est probable que les moteurs de recherche financés par
la publicité favoriseront par essence les annonceurs, loin des besoins des consommateurs. […]
Nous sommes convaincus que la question de la
publicité suscite assez de motivations mixtes pour
qu’il soit crucial de disposer d’un moteur de recherche compétitif qui soit transparent et appartienne au domaine universitaire ». Cette approche
laissait beaucoup d’investisseurs sceptiques quant
à la possibilité de faire de Google une entreprise
rentable, malgré la qualité technique d’un moteur
de recherche qui répondait plus vite et mieux que
les autres aux besoins des utilisateurs. Les choses
en étaient là quand, en avril 2000, la bulle Internet a explosé. Sous la pression des investisseurs,
Page et Brin abandonnèrent leur « farouche opposition à la publicité » et le but premier de l’entreprise, qui consistait jusqu’alors à apporter à
chaque utilisateur la meilleure réponse à sa requête, fut modifié. Désormais, Google allait
consacrer « sa puissance et son expertise informatiques [à] faire coïncider publicité et
requêtes ». Au-delà de son caractère anecdotique,
cette volte-face démontre que ce n’est pas « la
main invisible du marché » qui a rendu l’outil
performant : il l’était depuis le début. Le
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problème, c’est qu’il n’était pas rentable, et qu’il
a donc fallu s’en servir autrement.
D’ailleurs, depuis la fin des années 1990, des
voix se sont élevées aux États-Unis et en Europe
sur l’espace de non-droit qu’était Internet, et en
2000, dans un rapport, la Federal Trade Commission préconisait de légiférer au niveau fédéral
pour « protéger les consommateurs en ligne en
dépit de la tendance dominante hostile à toute
régulation ». Mais, après les attentats du 11 septembre 2001, tout a changé : « Désormais, la
priorité était massivement donnée à la sécurité
plutôt qu’à la vie privée. » Et effectivement, au
cours des dix années suivantes, Google a collaboré avec la CIA et le Pentagone pour améliorer la
captation, la gestion et la monétisation de ce fameux « surplus comportemental », avec le succès
que l’on sait.
Vingt ans plus tard, cette pratique est devenue
tellement omniprésente qu’on ne la perçoit plus,
mais elle a gagné absolument tous les secteurs.
Nos téléphones et nos ordinateurs, bien sûr, mais
également le monde physique, avec la carte de
fidélité de telle ou telle grande surface qui offre
une « réduction » sur le prix des achats et récolte
en échange le relevé exact de ce que nous achetons, quand, où et à quelle fréquence, sans parler
de l’Internet des objets, les capteurs dans nos frigos ou dans nos montres qui transmettent (par
exemple) des données de santé à des assureurs
qui modulent leurs primes en conséquence… et
la liste n’est pas exhaustive. Ces traces numériques permettent de faire des prédictions étonnamment précises sur ce que nous désirons, suffisamment en tout cas pour que les annonceurs les
achètent à prix d’or à Google. L’aphorisme «
Quand c’est gratuit, c’est vous le produit » est
faux. Pour le capitalisme de surveillance, nous ne
sommes pas un produit, nous sommes une ressource. Le produit, ce que Google vend aux annonceurs, ce sont les prédictions sur notre comportement futur qu’il tire de nos interactions numériques.
L’incursion de la dystopie dans notre quotidien
aurait pu se limiter à cela, mais, comme nous
l’explique Shoshana Zuboff dans la deuxième
partie de son livre, il ne s’agissait pourtant que
d’une première étape. La suivante a consisté non
plus à anticiper, mais à modifier notre comportement dans le monde physique. La première réus-
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site retentissante de ce nouveau projet (en 2016)
a pris la forme d’un jeu, Pokémon Go, qui adoptait la structure d’une chasse au trésor. Il s’agissait de « chasser » des Pokémon, muni de son
téléphone, lequel filmait l’environnement réel et
incrustait aux endroits de son choix des créatures
virtuelles qui n’apparaissaient qu’à l’écran. Dès
les premiers jours de lancement du jeu, les entreprises furent captivées par la potentialité de la
chose. Par exemple, « le propriétaire d’une pizzeria du Queens, à New York, paya dix dollars pour
acheter des modules leurres, un gadget virtuel
qui permettait d’attirer les créatures dans des
endroits précis : les Pokémons s’installaient sur
les tabourets du bar et dans les toilettes de l’établissement. Pendant le premier week-end après le
lancement de l’appli, les ventes de la pizzeria
augmentèrent de 30 % ; par la suite, il semble
qu’elles se soient stabilisées à 70 % au-dessus de
la moyenne. » Bien sûr, Niantic, la filiale de
Google qui avait conçu cette appli, collectait un
flot de données bien supérieur à ce dont le bon
fonctionnement du jeu, déjà gourmand en la matière, avait besoin pour tourner. Mais l’important,
ce qui faisait se pâmer les investisseurs, c’était la
démonstration à l’échelle mondiale que le
concept fonctionnait. En effet, de Séoul à San
Francisco en passant par Rio ou Paris, des troupeaux d’individus cavalaient joyeusement là où
on voulait qu’ils aillent et s’achetaient des « Pokémon Go Frappuccino » chez Starbucks tandis
que Spotify annonçait « un triplement des ventes
de musique associées à Pokémon ».
Toutes les tentatives d’utiliser la réalité augmentée pour influencer nos comportements dans le
monde physique n’ont pas été couronnées de
succès. Les lunettes de Google, antérieures à Pokémon Go de quelques années, n’ont jamais dépassé le stade de prototype, par exemple. Mais
lorsqu’on prend conscience que le capitalisme de
surveillance a vingt ans cette année, on peut légitimement penser qu’il n’en est qu’à ses débuts
pour ce qui est de l’influence qu’il pourrait exercer sur nos sociétés et sur nous-mêmes. Néanmoins, et c’est l’objet de la troisième partie du
livre, nous pouvons faire évoluer le monde numérique, nous ne sommes pas condamnés à subir
sans rien dire le capitalisme de surveillance.
Comme Shoshana Zuboff le martèle tout au long
de son livre, il faut connaître ce que l’on veut
combattre. Par exemple, quand on parle des GAFAM, on parle de sociétés qui ne sont pas du tout
semblables dans leur fonctionnement, leur
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modèle économique et leurs objectifs. En effet,
Google et Facebook tirent tous leurs bénéfices du
surplus comportemental, alors qu’Apple vend des
objets physiques et prélève un pourcentage sur
les applis présentes dans son Store (sans entrer
dans les détails, Amazon se situe à mi-chemin
entre ces deux pôles, tandis que Microsoft, comme
souvent à la traîne, fait tout pour se rapprocher du
modèle de Google et Facebook). Pour dire les
choses simplement, lorsque Apple vous vend un
téléphone ou un service, son argumentaire repose
sur le fait que son produit respecte votre vie privée, et quand il enregistre des données vous
concernant (ce qu’il fait), il n’est pas dans son intérêt de les revendre à des tiers. De fait, ça serait
même stupide. Quand il s’agit de combattre le capitalisme de surveillance, il est donc peu pertinent
et particulièrement inefficace de mettre Apple dans
le même sac que Google ou Facebook. (Bien sûr,
Apple demeure une multinationale et il y a certainement beaucoup à dire sur ses pratiques fiscales
ou industrielles, notamment la production de ses
produits en Chine, mais ce débat-là relève plutôt
du capitalisme managérial classique.)
Il est intéressant de noter qu’une actualité toute
récente met en lumière cette divergence d’intérêts. Le 16 décembre 2020, Facebook a lancé une
campagne sur son site pour s’élever contre une
mesure qui, selon Dan Levy, à la tête du département publicité et commerce de Facebook (head of
ads and businesses products), serait nuisible aux
petits commerces en ligne. À partir du 1er janvier
2021, Apple oblige toutes les applis qui enregistrent les données d’un utilisateur à lui en demander l’autorisation préalable. Bien sûr, la démarche de Levy, empreinte d’altruisme et d’amour
pour la petite entreprise, n’a rien à voir avec le fait
que l’appli Facebook va devoir à présent demander à ses utilisateurs l’autorisation d’enregistrer
tout ce qu’ils font. On a le droit de rire !
Par ailleurs, début janvier 2021, WhatsApp (entreprise que Facebook a rachetée en 2014 pour 22
milliards de dollars – et non pas 16, comme annoncé dans un premier temps) a publié une modification de ses conditions d’utilisation qui interdira l’usage de l’appli à ceux qui refusent de partager leurs données avec les autres « entités Facebook ». On commence à rire jaune, là. Car il faut
bien comprendre que nous sommes tous identifiés
et méticuleusement répertoriés dans des bases de
données sur lesquelles Mark Zuckerberg exerce
un pouvoir absolu (s’il ne détient que 13 % du
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capital, il a 58 % des droits de vote, et ce qu’il
décide a donc force de loi : Facebook, c’est lui).
C’est cette notion de pouvoir qui traverse l’ensemble de la dernière partie du livre. « Qui sait ?
Qui décide ? Qui décide qui décide ? » À la première de ces trois questions, Shoshana Zuboff a
déjà répondu : ce sont bien sûr Google et Facebook, qui, en détenant les données, savent. Et ce
sont donc eux, « grâce au pouvoir injustifié qui
découle de ce savoir », qui décident. L’auteure
définit alors ce qu’elle nomme le « pouvoir instrumentarien » qui « remplace l’ingénierie des
âmes par celle du comportement ». Ce pouvoir ne
repose plus sur la possession des moyens de production, mais sur celle des moyens de modification des comportements. Là où le totalitarisme
cherchait la possession totale, l’instrumentarisme
cherche la certitude totale, là où le premier
s’adressait à la masse (politique), le second
s’adresse à la population (statistique). Là où la
théorie légitimait la pratique, c’est la pratique qui
dissimule la théorie. Et c’est en Chine que l’instrumentarisme s’épanouit aujourd’hui : « Le gouvernement chinois, en effet, développe à grande
échelle un système de crédit social […] dont le
but est de se servir de l’expansion massive des
données personnelles […] pour améliorer le
comportement des citoyens. […] Bien que ce crédit social soit invariablement décrit comme une
forme de “totalitarisme numérique” et souvent
comparé au monde orwellien de 1984, on le
comprendra mieux en y voyant une apothéose du
pouvoir instrumentarien nourri par des sources
de données publiques et privées et contrôlé par
un État autoritaire. […] Le but est de parvenir à
des résultats garantis d’ordre social plutôt que
commercial ». Ce n’est peut-être pas orwellien,
mais ça fait peur quand même ! Désormais, on
n’a plus besoin de nous terroriser puisqu’on peut
modeler notre comportement à notre insu.
Alors, comment agir pour lutter contre cela ?
« Qui décide qui décide ? » Selon Shoshana Zuboff, la réponse à cette troisième question ne dépend que de nous. Parce qu’aux orientations purement vénales que Google et Facebook ont
prises à la faveur d’un désert législatif puis de la
vague sécuritaire qui a suivi les attentats du 11Septembre, nous pouvons opposer nos votes en
soutenant les candidats qui souhaitent donner un
cadre juridique et fiscal aux pratiques de ces deux
entreprises. L’opinion publique est un rouage essentiel dans cet affrontement, pour que « ceux qui
font les lois et les politiques publiques aient le
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soutien du peuple ». D’ailleurs, dans sa préface
(d’août 2020, rappelons-le), Shoshana Zuboff
indique : « Les législateurs de l’Union européenne,
du Royaume-Uni et – oui, des États-Unis – ont
enfin ouvert les yeux sur ce qui est le défi du
siècle ; la France a en la matière un rôle de leadership essentiel. Les dix prochaines années seront
décisives. » Et l’auteure insiste : il est essentiel que
nous comprenions que la situation actuelle n’a rien
d’inéluctable et qu’elle n’est pas irréversible.
À la lecture de L’âge du capitalisme de surveillance, on est saisi par le monumental travail
d’enquête et de réflexion qu’a effectué Shoshana
Zuboff pour l’écrire, et il paraît désormais difficile de réfléchir au monde contemporain sans se
familiariser avec les analyses et les concepts développés dans cet ouvrage. Les plus radicaux
contesteront peut-être certaines des conclusions

de l’auteure. N’étant ni anticapitaliste ni opposée
au monde numérique, Shoshana Zuboff ne chante
pas les vertus du Grand Soir ou celles de la décroissance, mais voudrait plutôt légiférer pour
revenir à l’idée première d’Internet, un écosystème numérique qui favorise la circulation et la
démocratisation des savoirs. Dans le chapitre où
elle définit le concept de « surplus comportemental », elle écrit : Google est au capitalisme de
surveillance ce que Ford Motor Company et General Motor étaient au capitalisme managérial
fondé sur la production de masse ». Selon elle,
c’est par la loi qu’on a rendu le capitalisme managérial compatible avec la société et la démocratie, et c’est par la loi qu’on fera de même avec
le capitalisme de surveillance. En fin de compte,
Shoshana Zuboff nous incite simplement à comprendre, à réfléchir et à voter.
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Hegel en voix off
Le « monde » s’y croit, notre monde, aujourd’hui, se croit « monde ».
Qu’est-ce que le « monde », se demande Jacques Derrida, après toute
la tradition philosophique occidentale moderne, dans le cours
de cette deuxième année de son séminaire consacré au parjure et au
pardon, dont le texte est publié à la suite d’un premier volume
consacré à l’année 1997-1998. C’est bien le thème de l’année
qui verra son plein déploiement dans les suivantes (1999-2003)
avec la question de la peine de mort et celle de la souveraineté.
par Richard Figuier
Jacques Derrida
Le parjure et le pardon, vol. 2.
Séminaire (1998-1999)
Édition établie par Ginette Michaud,
Nicholas Cotton et Rodrigo Therezo
Seuil, coll. « Bibliothèque Derrida »
348 p., 24 €

En 1998, le monde mondialisé se croit monde
(nous sommes encore avant le 11 septembre 2001
et la deuxième guerre du Golfe). Son unité est
effective, des institutions en témoignent, comme
le Tribunal pénal international, le droit reconnaît
l’unité de l’humanité à travers le concept de
crime contre l’humanité. Un nouveau théâtre,
parmi d’autres scènes (théâtre des opérations,
théâtre du monde…), apparaît, celui des scènes de
réconciliation, de pardons mutuels, de demandes
de pardon : Jacques Derrida en analysera, lors de
séances d’un enseignement lui-même théâtralisé,
deux « tableaux » – la commission Vérité et réconciliation en Afrique du Sud avec le dialogue
entre Desmond Tutu et Nelson Mandela ; la
grande scène clintonienne après la révélation de
son parjure dans « l’affaire Monica Lewinski ».
Mais, en réalité, il s’agit d’interroger l’autre
scène, de tenter d’en percevoir les caractéristiques, celle du pardon n’en étant à la fois qu’un
opérateur et un symptôme. Cette grande scène
(cette tragicomédie) qui se déroule sous nos
yeux, c’est la « mondialisation ». Dans la scénographie derridienne, un seul récitant, une seule
voix off possible : Hegel bien sûr, le factotum
spéculatif de la « mondialatinisation », expression que forge l’auteur de Glas pour déterminer
ce qu’il préfère nommer « mondialisation » plu-

tôt que « globalisation », justement parce que ce
qui est en jeu c’est le monde.
Il ne s’agit pas simplement de soupçonner une
situation, d’en relever l’insincérité et l’hypocrisie, il faut la tester par un dispositif rhétorique
emprunté au théâtre, comme pour la mettre à distance, à l’aune de l’inconditionnalité impossible
de la justice, de la « pure moralité » kantienne.
Ce qui nous renvoie aux fameux paradoxes : le
don, pour Derrida, ne doit pas se savoir don, sinon il redevient une simple transaction ; le pardon est accordé au pardonné sans qu’il le demande, sans repentir, et ne peut concerner que
l’impardonnable. Le philosophe ne veut pas nous
faire tourner la tête, mais il défait nos utopies
faciles, nos espérances complaisantes, il y applique la logique messianique (sans Messie) : le
Messie vient, non, ce cri dans la nuit, ce n’est pas
encore lui, il faut veiller.
Et c’est bien le problème que pose la mondialisation pardonnante « droitdelhommisée » : elle s’y
croit, elle prend la suite d’une histoire chrétienne
(latine) du salut en en conservant sans critique la
structure, elle prétend trouver « un supplément de
transcendance », dit Derrida, dans la réconciliation et s’achever en elle, sans plus garder ce que
le théologien allemand Jean-Baptiste Metz appelait la « réserve eschatologique ». Alors que la
modernité semblait avoir développé son projet
propre – Hans Blumenberg avait efficacement
défendu cette thèse dans La légitimité des temps
modernes –, voilà que Jacques Derrida remet en
cause la sécularisation (concept d’origine chrétienne, rappelle-t-il), « la sortie de la religion »,
et fait parler un Hegel maître du jeu, démonstrateur du devenir monde de l’absolu, d’abord sous
la figure du christianisme et ensuite, absolument
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absolu, dans la reprise spéculative. Il ne s’agit
pas de dénoncer une stratégie hégémonique du
christianisme, comme on pourrait dénoncer aujourd’hui celle de l’islamisme.
Derrida entend « marquer la continuité peu visible parfois d’une tradition chrétienne hégémonique (mondialatinisation) ». Cela ne tient pas au
hasard si le monde sécularisé pense sa volonté
d’unité réconciliée selon la promesse chrétienne
(« selon » voulant dire « suivant la forme de »).
Pas de hasard non plus dans la mythique du règne
de la liberté, du dépassement du règne de la nécessité coïncidant avec l’eschatologie de la fin du
travail et la parousie démocratique. Et Derrida de
faire une lecture audacieusement parallèle de La
Cité de Dieu et du livre de Jeremy Rifkin, La fin
du travail, en montrant que la conséquence chez
saint Augustin de la libération du péché serait
l’inopérosité (thème cher à Giorgio Agamben)
retrouvée de la destinée humaine après la malédiction du travail, et qu’elle trouve un certain
écho dans les thèses de Rifkin sur la chance (dirait Bataille) à « l’ère post-marchande » de la
fraternité, rendue dans la « résurrection » du
tiers-secteur (pour toutes ces pages du séminaire,
il faudrait relire la fin de l’Essai sur le don de
Marcel Mauss qui évoque également la chance
redonnée à la fraternité).
L’analyse de la « mondialatinisation » finit par
dévoiler le « fil conducteur » du séminaire, qui
n’est autre que la souveraineté. Il lui arrive avec
ces scènes de pardon « des choses graves ».
Mais, si le théâtre du pardon semble affecter la
souveraineté, l’affaiblir, Derrida prétend au
contraire qu’il en procède, qu’il est autorisé par
elle et qu’il faudrait plus d’une sécularisation,
une autre sécularisation, pour sortir vraiment des
fondations théologico-politiques. Même une souveraineté « partagée », que de nouvelles institutions internationales tentent de promouvoir, en
consacre de plus belle le principe.
Ces pages d’un séminaire tenu il y a plus de vingt
ans viennent, par la transmutation de l’édition,
comme des paroles prononcées par un spectre
(Derrida, le revenant), nous toucher dans un moment où nous pressentons qu’il faut impérativement s’arracher à la gouvernance souveraine, à la
souveraineté des États, pour établir une nouvelle
alliance avec les vivants, pendant que nous continuons à déchainer ce même démon dans des débats sans fin et « sans grande rigueur intellec-

Au Rwanda, un panneau d’annonce d’un tribunal
« gacaca », chargé de juger les crimes de génocide :
« Vérité, Justice, Réconciliation »,
en kinyarwanda (2007) © CC/Dave Proffer

tuelle » sur la République une et indivisible (ou
sur la laïcité : rappelons, dans la logique du séminaire, les nombreuses adhérences théologicocanoniques de ce terme charnière d’une construction longue de l’Ecclesia en Occident), héritière
plus qu’elle ne le croit et presque malgré elle du
fameux « une foi, une loi, un roi » de l’Ancien
Régime. Toute la relecture de Rousseau (que
Derrida a tellement commenté) en regard de celle
de La Cité de Dieu à laquelle le philosophe se
livre durant la seconde moitié de l’année tourne
autour de ce transfert (aurait dit Carl Schmitt)
entre le théologico-politique chrétien et le moderne, celui-ci ne cessant de le dénier.
Mais il s’agit bien de paroles spectrales, car si la
thèse d’une mondialisation s’accomplissant sous
le régime de la « mondialatinisation », relève ou
reprise (l’Aufhebung hégélienne) du régime chrétien avec toutes les ambiguïtés possibles, pouvait
paraître juste à la fin des années 1990 (avancée
au premier plan du thème du pardon, de la réconciliation, du respect de la personne humaine, affirmation d’instances internationales), il était bien
arrivé dans ces années-là quelque chose à la souveraineté, elle avait été entamée ; aujourd’hui, la
brutalité d’une souveraineté impériale semble
s’être reconstituée. On peine à la caractériser, elle
engendre un monde ̶ est-ce un monde, justement ? ̶ « vidé de tout contenu “humain” au
sens d’“historique” », pour parler comme Kojève dans la note sur le Japon (à laquelle Derrida
fait allusion dans une séance), insérée dans son
Introduction à la lecture de Hegel. Le « monde »
des cartels en serait peut-être l’image la plus parlante, règne de la terreur où la vie humaine ne
compte pour rien, dans lequel le don et le pardon
sont abolis, sans téléologie, sans besoin de « sociodicée », dirait Bourdieu, un monde « sans ».
Peut-être Jacques Derrida le pressentait-il
quelque temps avant sa disparition, au moment
de la parution, en 2003, de Voyous.

22 janvier 2021

p. 30

EaN n° 120

Une vie chuchotée
Le premier roman de Ludmila Charles se déroule pour l’essentiel
à Nove Mesto, une petite ville d’Europe centrale que rien ne distingue
d’autres villes de la région. Les parents vieillissent et meurent,
les enfants grandissent. La vie file. La « belle saison » a-t-elle
vraiment eu lieu ? Le récit s’immisce en nous, troublant, et nous laisse
un goût doux-amer.
par Gabrielle Napoli
Ludmila Charles
La belle saison
Noir sur Blanc, 128 p., 14 €

Ancienne ville de l’Autriche-Hongrie, Nove
Mesto a changé de pays plusieurs fois depuis
l’effondrement de l’Empire, mais depuis des années rien n’a changé. On marche le long de
l’avenue des Libérateurs, les peintures s’effritent
dans les halls d’HLM désormais accessibles à la
propriété, tout s’abîme et passe dans une lente
immobilité. À Nove Mesto vivent des femmes,
mères, sœurs, la limite est trouble. Les prénoms se
confondent, Elena, Anna, Magda, Petra ; et
quelques hommes tout de même, ombres fugitives,
traversent le récit de Ludmila Charles. L’une des
sœurs émigre en France, la sœur préférée d’Elena,
et revient quasiment chaque année au mois d’août.
Quelque chose nous échappe, comme quelque
chose échappe en permanence à Elena, dont la
vie reste définitivement une « vie à l’essai ».
Dans une succession de chapitres brefs, Ludmila
Charles raconte l’histoire de cette femme, entourée des siens, à Nove Mesto. Cette vie a commencé comme une farce : non seulement Elena
naît un 1er avril, mais personne ne soupçonnait la
grossesse de sa mère, déjà si grosse et a priori
trop âgée pour avoir un enfant. Elena traverse son
existence sur la pointe des pieds, sans oser poser
de questions, sans essayer d’en savoir plus sur le
monde qui l’entoure, comme si elle en savait déjà
un peu trop. Enfant, elle apprend à faire des patiences sur la table de la cuisine. Elle perçoit des
conversations qu’elle ne comprend pas, dont elle
devine la teneur plutôt cancanière, mais cela l’effleure à peine. Son attention est attirée par tout ce
qui est quasiment imperceptible aux autres, des
« détails excentrés », une guêpe qui descend le

long des parois d’un verre, attirée par un reste de
bière, des « balles de paille posées dans les
champs comme des écailles de soleil », les
grosses cuisses de sa mère et ses pieds très blancs
qui remuent doucement dans une bassine en plastique remplie d’eau froide et de gros sels, une
sauterelle qui sur le drap blanc projette une
« ombre plus grande que nature ».
Elena vit à l’ombre d’elle-même et du monde,
l’Histoire passe presque inaperçue, la fin du socialisme coïncide avec le moment où elle tombe
enceinte. Elle se « sentait liée au bébé par toutes
les fibres de son être, et cela lui suffisait pour
l’instant ». Pavel, l’époux, est un « gentil
garçon » ; pareil aux autres, il sera un peu décevant quand il boira trop, ou qu’il partira travailler
en Angleterre. Comme cette fourmi qu’elle laisse
grimper le long de son bras ou cette « tige aux
fuseaux duveteux » qui lui effleure le pied sans
qu’elle réagisse, Elena se laisse aller au cours des
choses, mais ce n’est pas un signe de paresse ou
d’indifférence. Sa présence au monde est une
immense absence, remplie pourtant de sa sensualité. Et cette manière d’être aussi intensément là
sans y être est déroutante.
Ludmila Charles, par des touches successives, un
mot, une image, incarne le personnage dans le récit en le rendant dans le même temps volatil.
Étrange paradoxe rendu possible par la beauté
d’une écriture saisissant des images incongrues, et
marquantes, comme celle de la coquille d’œuf poreuse à l’air et à la lumière, qui protège et expose à
la fois, et qui ouvre le récit. L’ignorance semble
être cette coquille à peine protectrice derrière laquelle Elena fait mine de se cacher : « Sa coquille
tint longtemps, pourtant, avant de se casser en
morceaux ; un œuf à la coquille fendue, si on le
range soigneusement dans le compartiment à
œufs, reste apparemment intact. Mais il s’abîme. »
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La belle saison est un texte plein d’une poésie
délicate et triste, celle qui fait des instants de
l’existence des moments d’insignifiance pourtant
remplis de sens. Les gestes des femmes sont les
mêmes d’une génération à l’autre, et n’appartiennent pas plus à Elena qu’à une autre, « aussi
impersonnels que ceux des ouvriers à la
chaîne ». C’est pourtant son immense sensibilité
au monde qui la guide dans ses derniers rêves,
derniers vestiges de cette coquille d’œuf abîmée :
« Le cerf était à découvert dans la clairière, à
bout de souffle. Il plia une de ses pattes antérieures, puis l’autre, et s’affaissa sur le flanc.

Sous la peau soyeuse, un muscle frémit brièvement. Des ombres affluèrent entre les arbres,
tremblantes, attirées par le sang qui engluait les
poils ras. […] Bientôt les ombres rampèrent jusqu’à lui, enhardies par sa torpeur ».
Il y a une douceur infinie à se laisser couler dans
la lente mais sûre dépossession de soi. Ce doux
naufrage est rendu inévitable par la porosité entre
les chuchotis du monde et l’intériorité. Ludmila
Charles, par l’élégance et la subtilité de son écriture, fait de cette femme un personnage d’une
beauté à pleurer.
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Une maison à vivre
Quand on est poète et qu’on habite Weimar, comment échapper
à l’emprise paralysante du grand Goethe ? En cédant à « l’attraction
terrestre » (Erdanziehung), qui est au cœur du dernier recueil du poète
allemand Wulf Kirsten, publié aux éditions Fischer en Allemagne
en 2019, traduit et généreusement annoté par Stéphane Michaud [1].
C’est-à-dire en retrouvant le contact avec la « terre ».
par Jean Lacoste
Wulf Kirsten
Attraction terrestre
Trad. de l’allemand par Stéphane Michaud
Édition bilingue. La Dogana, 184 p., 29 €

La terre, pour le dire d’un mot, est ce que l’enfant
pauvre a découvert de la nature par les travaux
des champs et l’école buissonnière, la contemplation des plantes et le chant des oiseaux : un « terrain de jeu ». « La terre, consubstantielle au
poète depuis l’enfance », écrit Stéphane Michaud
qui se souvient de Rimbaud, dans une relation
d’autant plus intense que longtemps Wulf Kristen
a grandi à l’écart de la culture académique et de
l’enseignement universitaire.
Un premier recueil s’intitulait La terre à Meissen
(Die Erde bei Meissen, 1986). Wulf Kirsten est
né à Klipphausen, un modeste village de Saxe,
sur la rive gauche de l’Elbe, entre Dresde, la baroque, et Meissen, la ville célèbre pour ses délicates figurines de porcelaine. Nous sommes au
cœur de la plus haute culture allemande avec
Leipzig, mais aussi dans des régions de grande
pauvreté et c’est de réalités plus rudes qu’il est
question dans ces brèves compositions – une
page au plus – qui combinent enjambements hardis à la manière des dithyrambes goethéens,
oxymores, et constructions verbales ironiques ou
virtuoses, comme cette évocation des saules,
« rangées d’antiques têtards noueux » : « uralte
verknorzte kopfweidenreihe ».
Wulf Kirsten a eu dix ans en 1944 : il a connu le
régime nazi, la guerre, les Russes, la RDA, sa
bureaucratie et son effondrement en 1989. Tant
d’illusions et de souffrances. « L’histoire me pèse
comme un cauchemar », avoue-t-il, maintenant
qu’il est « à l’automne de sa vie », et qu’il

écrit « à la lumière du soir », voire « à l’arrivée
de la nuit » (« nachthinüber », comme dit l’allemand avec une grande économie de moyens). Ses
engagements politiques en faveur de la démocratie sont loin, il se veut un simple « témoin historique » qui ne croit plus guère à ceux qu’il appelle les Weltverbesserungsverheisser, « ceux qui
promettent d’améliorer le monde ». Comme
l’écrit Stéphane Michaud, « sa patrie est clairement la poésie ». « Il n’a plus l’âge des exercices
militaires. »
Mais Wulf Kirsten ne renie pas le fond de sa démarche et le « fil de sa vie ». Son point de vue
initial a été celui des « petites gens », des paysans
et des ouvriers de la région, qui parlent un allemand assez différent de celui des journaux et des
administrations, une langue « drue et populaire »
dit le traducteur, provinciale et méprisée, une
langue perméable en outre au sorabe des Slaves
de la Lusace toute proche : « les gens comme moi
ont grandi dans des maisons en torchis », « je
viens d’un enclos de rien ». Et s’il est devenu
poète, et poète reconnu, récompensé – prix Peter
Huchel en 1987 –, c’est à la manière de Joseph
von Eichendorff : il a voulu, dit-il, « faire passer
en poésie / le quotidien ordinaire ». « La poésie
va sans souliers. »
Non qu’il se complaise dans l’idylle et le champêtre ; quand il se promène dans la campagne en
« pèlerin sylvestre », c’est aujourd’hui dans des
paysages de la périphérie, mutilés par les pales
des éoliennes, dans les taillis oubliés par le remembrement, dans des « espaces ensauvagés » (« Wildwuchs ») et des fermes abandonnées,
dans une sorte de no man’s land sans grâce. Le
changement climatique est là, qui fait sentir sa
violence par des pluies diluviennes gonflant la
« Laie » (die Wilde Sau, la rivière du village natal) et ravageant maisons et cultures. Michel Deguy, lecteur et promoteur de Wulf Kirsten, parle
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d’un phénomène de « déterrestration » qui
marque la disparition progressive d’un milieu
humain, d’une « terre habitable », de ce que le
poète appelle une Welthäuslichkeit, une « maison
à vivre ». Il appartient sans doute aux poètes de
dire prophétiquement ce que d’autres refusent de
voir. La mélancolie qui imprègne une partie du
recueil n’exclut cependant pas l’ironie, la rage, le
souvenir amer et lucide des humiliations (« Le
domestique »), comme la référence espiègle qui
rend l’avertissement d’autant plus fort.
Un des traits frappants de cette poésie – selon
une vieille tradition allemande illustrée par Novalis et Goethe lui-même – est d’être imprégnée de
science naturelle, de botanique et de géologie.
Elle ne saurait se contenter d’une impression
vague de la nature ; le chant poétique réclame la
plus grande précision dans le choix des termes
scientifiques, et la poésie de Kirsten se caractérise effectivement, comme l’écrit Stéphane Michaud, par « l’alliance réussie de la précision du
vocabulaire et d’une imagination toujours en
éveil ». Un des plus beaux poèmes de l’ensemble
célèbre le sorbier, la belle alise (die schöne Else,
Sorbus torminalis) à la lisière des forêts, l’arbre
des elfes connu de Hildegard von Bingen et de
Luther qui lui donna son nom.
Mais, au fil du recueil, Wulf Kirsten rend aussi
fraternellement hommage à des poètes oubliés,
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Portrait de Wulf Kirsten en couverture
de « Brückengang », publié en 2009
par Ammann Verlag

comme le Russe Nicolas Kliouev, « apôtre franciscain des paysans », victime de Staline, ou Alfred Kittner, poète de langue allemande qui
veillait sur le cimetière juif de Czernovitz ; Karl
Schloss, poète juif mort en 1944 à Auschwitz. Le
lien est fait entre la persécution des poètes et le
massacre symbolique des plantes et des fleurs.
Comme si le respect des unes allait de pair avec
le souvenir des autres.
L’univers de Wulf Kirsten ne se limite cependant
pas à sa petite patrie de Saxe et de Thuringe, jadis
parcourue à pied et à vélo ; son regard se porte
avec sympathie vers les terres non moins minérales du Vaucluse, vers le gravier calcaire du mont
Ventoux et les Dentelles de Montmirail, vers les
vignobles de la plaine du Rhône ; c’est alors pour
lui l’occasion complice de songer à Hölderlin et à
Pétrarque, comme à l’entomologiste Jean-Henri
Fabre, qui, partant de Sérignan-du-Comtat, fit tant
de fois l’ascension du mont mythique.
1.

Des poèmes de ce recueil ont déjà été publiés, entre autres, dans En attendant Nadeau, Europe (juin 2019) et Po&sie (n° 170,
2019), ainsi que dans Cartographie d’une
amitié. Pour Stéphane Michaud, Presses
Sorbonne Nouvelle, 2017.
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Le septième art au Maroc
C’est une œuvre majeure qui vient d’être arrachée à l’oubli. Dans
La septième porte, œuvre d’érudition autant que conte, le poète,
romancier et cinéaste Ahmed Bouanani (1938-2011) retrace
quatre-vingts ans d’histoire du cinéma marocain.
par Kenza Sefrioui
Ahmed Bouanani
La septième porte.
Une histoire du cinéma au Maroc
de 1907 à 1986
Kulte, 336 p., 25 €

C’est le seul livre qu’Ahmed Bouanani avait
souhaité publier, mais il est mort persuadé que
son manuscrit avait été détruit dans l’incendie de
sa maison. L’auteur du flamboyant L’hôpital (publié aux éditions Al Kalam en 1990 puis Verdier
en 2012) s’était attelé dès les années 1960 à
l’écriture d’une histoire du cinéma de son pays,
« parce que personne ne l’avait fait ».
À l’époque, Ahmed Bouanani travaillait au
Centre cinématographique marocain, qui imposait une discipline bureaucratique à toute sa génération de jeunes artistes assignés à des tâches
administratives. Régulièrement en délicatesse
avec sa hiérarchie, raconte Ali Essafi qui lui a
consacré un documentaire (Al Bab al-sabea, En
quête de la Septième Porte, 2018), il était souvent
envoyé aux archives. Là, il passait des heures à
lire les revues et à visionner des films, en notant
tout, absolument tous les noms apparaissant dans
les génériques. La septième porte raconte non
seulement l’émergence des Marocains dans le
cinéma, mais aussi l’évolution du regard des Marocains sur eux-mêmes.
Le livre s’ouvre sur un hommage à Mohamed
Osfour, pionnier du septième art à une époque où
« voir un marocain armé d’une caméra [était]
aussi rare sinon inconcevable que de rencontrer
un dinosaure au bout de la rue », parce que « Osfour, issu d’un peuple privé de la parole, analphabète et fou de la douce folie, a eu, en allant
au cinéma, la réaction, ô combien saine, de se
dire : “Et pourquoi pas moi ?” ». Ahmed Bouanani suit ensuite une trame chronologique, distingue longs et courts métrages, propose en an-

nexe un dictionnaire des cinéastes, insiste sur
l’importance de la création en 1980 d’un fonds de
soutien, véritable « ligne de démarcation » entre
les « balbutiements » de 1956 à 1980 et la consolidation d’une production nationale. Comédiens,
scénaristes, structures de soutien, revues, festivals et censure… il s’intéresse autant aux œuvres
qu’aux conditions de leur production.
La grande originalité de son approche est de ne
pas commencer son histoire à l’indépendance du
Maroc, en 1956, mais de se pencher sur le regard
légué par le cinéma colonial. Malgré la médiocrité de cette production, Ahmed Bouanani estime
que certaines œuvres méritent de faire un jour
« partie de la collection d’une cinémathèque nationale à construire ». Ainsi des œuvres d’André
Zwobada, Noces de sable et La septième porte,
une histoire de curiosité à laquelle il emprunte son
titre. Car ce qui l’intéresse, c’est comment, sur le
temps long, s’est constitué un patrimoine visuel.
Attentif à l’usage des langues, il rappelle que des
films étaient parfois tournés en deux versions,
l’une en français avec des acteurs français, l’autre
avec des acteurs arabes mais… en arabe littéraire !
Si La septième porte est admirable pour la précision des informations sur des comédiens et des
réalisateurs aujourd’hui presque oubliés, c’est
aussi une œuvre d’une grande liberté. L’approche
historique n’empêche pas Ahmed Bouanani de
livrer son point de vue d’artiste sur ses pairs, de
façon parfois intransigeante, mais toujours «
honnête », selon sa propre volonté. Bouanani appartenait à la génération post-indépendance, il
avait publié ses premiers poèmes dans la célèbre
revue Souffles autour de laquelle s’était cristallisé
un mouvement intellectuel et artistique de reprise
en main de la culture nationale, pour en faire une
culture moderne et ouverte sur l’universel. Cette
entreprise passait par la relecture des travaux datant du protectorat et la production d’une nouvelle grille d’analyse, débarrassée des préjugés et
interprétations au service du colonialisme.

23 janvier 2021

LE SEPTIÈRE ART AU MAROC

Ce que fait Ahmed Bouanani dans La septième
porte s’inscrit dans ce projet intellectuel et politique de constitution d’un appareil critique. Mais
c’est en tant que poète qu’il le fait, en tant que
conteur nourri des traditions populaires orales
qu’il avait contribué à répertorier, avec sa musique propre. Bouanani raconte les scénarios,
détaille l’atmosphère des scènes, témoigne de la
réception, se met en scène comme commentateur
souvent ironique, parfois plein d’humour, dialogue
avec son lecteur. De Mohamed Osfour à Moumen
Smihi, de Nabyl Lahlou à Mohamed Regab, c’est
tout un monde qu’il évoque et fait vivre sous sa
plume, souvent coriace, comme un fabuleux
théâtre. « Pendant trente ans, l’histoire du cinéma
marocain n’aura été en fait qu’une lutte, une recherche de soi-même, de notre langage, de notre
visage débarrassé du masque. Un travail de Sisyphe avec un rocher blanc et poli, comme un œuf,
comme une naissance (ou renaissance). »
La publication de La septième porte est enfin
l’aboutissement d’un remarquable travail édito-
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Le réalisateur Mohamed Osfour,
pionnier du cinéma marocain © D.R.

rial. En effet, suite à l’incendie du domicile familial, tous les documents étaient mélangés et endommagés. Touda Bouanani, artiste vidéaste et
fille de l’auteur, avait donc entrepris, d’abord
avec sa mère, la costumière Naïma Saoudi, puis
avec toute une équipe, de reconstituer et de classer les différentes versions du livre. Un premier
noyau datant de 1967 fut développé en 1968 ;
Ahmed Bouanani avait repris son texte en 1984,
puis en 1987. C’était cette dernière version qu’il
souhaitait voir éditée avec une abondante iconographie, mais il n’avait pas trouvé d’éditeur au
Maroc et n’envisageait pas de publier à l’étranger. Marie Pierre-Bouthier, qui a consacré son
doctorat au cinéma documentaire marocain, avait
transcrit les différents manuscrits. Touda Bouanani, Ali Essafi, le chercheur et traducteur Omar
Berrada et les équipes des éditions Kulte ont ensuite recoupé les versions, identifié les variantes
et établi le texte, avec ses copieux index et ses
annexes. Au bout de sept ans de travail, cette
œuvre majeure est enfin accessible.
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La tension vivante de la mystique et de l’amour
Que dire de Rûmî qu’on n’ait déjà dit ? Sur le plus connu des poètes de
la Perse médiévale et de tout le monde musulman, les études sérieuses
ne manquent pas. Parmi elles, l’ouvrage d’Eva de Vitray-Meyerovitch,
Mystique et poésie en Islam (1972), reste fondamental, tandis
que l’introduction de Christian Jambet à sa traduction de cent ghazals
du Diwân de Shams de Tabriz, sous le titre Soleil du réel (1999),
est indispensable pour tenter de comprendre ce qu’est pour Rûmî un
amour qui « ne relève point d’une psychologie, mais d’une cosmologie
mystique ». Mais Rûmî a aussi suscité des écrits fantaisistes.
C’est peut-être par cela qu’il faut commencer, à l’occasion
d’une traduction à trois intitulée Cette lumière est mon désir
et d’un essai de Nahal Tajadod : dissiper les malentendus.
par Yves Lepesqueur
Rûmî
Cette lumière est mon désir.
Le Livre de Shams de Tabrîz
Trad. du persan par Jean-Claude Carrière,
Mahin Tajadod et Nahal Tajadod
Gallimard, coll. « Poésie/Gallimard »
336 p., 9,50 €
Nahal Tajadod
L’affamé
Préface de Jean-Claude Carrière
Les Belles Lettres, 240 p., 19,50 €

Il y a un paradoxe Rûmî, qu’il ne faut surtout pas
simplifier. Rûmî est, d’un côté, un éminent professeur instruit dans les sciences musulmanes
« extérieures » (c’est le terme arabe) : droit et
théologie dogmatique ; d’un autre côté, il est le
poète de l’amour divin qui brûle et fait danser le
monde au-delà de toutes les normes. Une façon
courante de se défaire du paradoxe est d’opposer
deux Rûmî : celui de l’avant (qui enseigne les
sciences religieuses à Konya) et celui de l’après
(le poète brûlé d’amour).
On peut alors ne s’intéresser qu’au second et inventer un Rûmî New Age, adaptable à tout marketing spirituel, déconnecté de la société de son
temps. C’est le Rûmî « désislamisé » devenu « le
poète le plus vendu aux États-Unis » que décrit
Rozina Ali, dans un article du New Yorker

(05/01/2017), « The erasure of Islam from the
poetry of Rumi » : un auteur pour la mère du narrateur dans Les particules élémentaires de Michel
Houellebecq, cette dame égocentrique prétendument convertie au soufisme.
Or, s’il est vrai qu’il y a un renouvellement radical de la vie de Rûmî à partir de sa rencontre
avec Shams de Tabrîz, en 1244, il n’induit aucun
reniement. Rûmî ne met jamais en cause la dimension juridique de l’islam, ni ses obligations
cultuelles. Il reste un pieux musulman pour qui la
vie spirituelle commence nécessairement par les
pratiques obligatoires, prières quotidiennes, jeûne
du ramadan, etc. Il n’y a pas trace d’antinomisme
dans toute l’œuvre de Rûmî. Il n’est pas non plus
un soufi marginal : il fut honoré, voire adulé, par
les autorités civiles et religieuses aussi bien que
par la foule des fidèles. Plus tard, l’ordre qu’il
avait fondé fut constamment favorisé par les sultans ottomans.
L’autre façon de simplifier le paradoxe consisterait, à l’inverse, à prétendre que la continuité est
parfaite entre la mystique de Rûmî et les règles
formelles de sa religion. Or, il y a bien rupture, il y
a deux dimensions du vécu religieux qui s’opposent, mais qui sont en même temps nécessaires
l’une à l’autre : c’est une intensification de la pratique religieuse commune qui conduit les maîtres
au seuil d’un autre monde. Mais entre ceci et cela,
il y a un « saut » : « Attrape le silence, / Sans parole, allez saute ! » (toutes les citations de Rûmî
proviennent de Cette lumière est mon désir).
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Pour approcher Rûmî, il ne faut pas chercher à
adoucir le paradoxe de cette articulation problématique entre la loi religieuse et la loi d’amour.
Tant que la grande civilisation de nos voisins fut
féconde, elle ne laissa pas s’émousser ce paradoxe où elle trouve sa tension interne sans laquelle il n’est pas de vie.
Où est, en son monde, l’originalité de Rûmî ?
Disons d’abord où elle n’est pas. La doctrine de
Rûmî est pour l’essentiel celle de tous les philosophes mystiques de l’islam, qui puisent leur inspiration dans le Coran et en déduisent une philosophie très proche du néoplatonisme antique, tôt
connu par les traductions du grec. Au centre de
leur métaphysique, ils placent l’aporie originelle :
l’homme n’est pas Dieu ; l’homme n’est rien
d’autre que Dieu. Et ceci, qui se dit de l’homme,
se dit aussi de l’univers entier dont l’homme est
le centre, non parce qu’il en est le maître mais
parce qu’il en est le condensé. De là ce double
mouvement si sensible à tout lecteur de Rûmî :
l’appel à « brûler » ce monde, qui est néant, et
l’appel à aimer infiniment la beauté de ce monde,
qui est pure merveille puisqu’il n’est rien d’autre
que manifestation divine, théophanie.
Ève Feuillebois-Pierunek écrit ainsi : « Chez
Rûmî, mais aussi chez la plupart des poètes soufis, le paradoxe fondateur est celui de l’identité
[…]. Dieu est à la fois radicalement “autre” par
rapport à l’homme puisqu’Il est inaccessible au
plan de l’Essence, et “le même” dans la mesure
où Il est accessible par ses attributs manifestés
dans l’humain. De même, l’homme est totalement
“autre” tant qu’il se perçoit comme quelque
chose de distinct de Dieu et qu’il se considère
comme un être à part entière. Lorsqu’il devient
“rien”, il est “Tout”, et il n’existe plus d’altérité
entre lui et Dieu. Cette transmutation de l’être
spirituel de l’homme n’intervient que grâce à
l’Amour. Elle s’exprimera donc en termes de relations amoureuses entre l’amant humain et son
Bien-Aimé divin (1) ».
On discerne dans la doctrine de Rûmî toutes les
notions explicitement développées dans l’œuvre
d’Ibn ‘Arabî, son contemporain, le philosophe
par excellence de la mystique musulmane. La
seule originalité doctrinale de Rûmî, c’est l’exaltation du rôle que joue, dans l’éveil spirituel,
l’homme vivant, en chair et en os, qui est le médiateur du divin, et qui pour lui fut Shams de Tabriz (d’où le titre du grand recueil de ses
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poèmes). Encore cette originalité est-elle
relative : la nécessité d’un médiateur qui soit la
face humaine où se lit la face de Dieu est centrale
aussi dans la poésie de Hâfez : « Hâfez sait que
l’Aimé est toujours cet aimé-ci, que la Face désirée est toujours la face d’un être offert au regard
», écrit Souad Ayada (« Hâfez, poète et philosophe », in Revue philosophique de la France et
de l’étranger, 2012/1). Plus largement, cet impératif fonde la dévotion au Prophète, le médiateur
par excellence, ou à l’Imâm pour les chiites.
Pourtant Rûmî n’est semblable à personne. D’où
vient la puissance émotionnelle de sa poésie ?
S’il est vrai que sa doctrine n’est pas différente
de celle d’autres soufis, elle reste sous-jacente, il
ne l’expose pas en philosophe, il use de la poésie,
du langage qui agit par l’image, par le son, par le
rythme (aussi les maîtres de l’ordre qu’il a fondé
seront-ils poètes et musiciens, plus que théoriciens ; et leur pratique la plus typique sera le rituel dansé qui leur valut le surnom de « derviches
tourneurs »). Là aussi, il est de son monde : en
arabe et plus encore en persan, la mystique musulmane fera souvent de la poésie non seulement
son mode d’expression mais son mode d’ébranlement, qui secoue et transporte. Mais Rûmî a un
ton qui lui est propre, une certaine âpreté qui
bouleverse, une rudesse parfois qui bouscule, une
exaltation qui entraîne. Il y a dans ses vers une
angoisse et une jubilation que n’adoucit pas la
forme littéraire : « En tant que poète, Rûmî n’est
pas entièrement représentatif de la grande tradition persane. Beaucoup plus spontané, moins policé, il se caractérise par la passion, l’enthousiasme, et l’absence de retenue dans l’expression »
(Ève Feuillebois-Pierunek). L’abrupt Rûmî n’est
pas un poète de tout repos, nul n’a autant que lui
vilipendé le repos de l’âme : « Deviens étranger
à toi-même / Et anéantis la maison, / Puis, viens,
avec les amoureux ».
Chez Rûmî, rien n’est abstrait. Alors que chez
Hâfez l’aimé qui est le chemin de l’Aimé n’est
jamais nommé, chez Rûmî c’est un homme bien
identifié : Shams de Tabriz, ce derviche errant qui
vécut près de lui moins de deux années avant de
s’éloigner pour toujours. La relation entre Shams
et Rûmî est réciproque : d’une certaine façon,
chacun façonne l’autre. Que s’est-il passé entre
eux ? Tout ce qu’on sait et qu’on n’a cessé de
répéter, c’est que c’est la rencontre de Shams qui
transforma Rûmî, soufi sobre et érudit, en poète,
en danseur. La nature même de la transformation
est aussi mystérieuse que son processus. Pourtant
Rûmî, toujours ardemment concret, laisse deviner
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le choc de deux personnalités très différentes,
dont chacune était le destin de l’autre.
L’introduction de Charles-Henri de Fouchécour à
sa traduction des Maqālāt de Shams de Tabriz
(La quête du joyau. Paroles inouïes de Shams,
maître de Jalâl al-din Rûmî, 2017) contient tout
ce que l’on peut affirmer de sa vie : ses premiers
maîtres en Azerbaïdjan iranien, quelques indications sur ses voyages avant qu’il ne vînt à Konya
(il a fréquenté assidument Ibn ‘Arabî à Damas).
On ignore ce qu’il fit après avoir quitté Konya au
début de 1348, on ne sait rien de sa mort Aussi
n’est-il pas étonnant qu’on ait beaucoup rêvé sur
l’énigmatique Shams.
En même temps que cette traduction, paraît L’affamé, de Nahal Tajadod, qui est un poème en
prose, une méditation, une biographie imaginaire
de Shams à la première personne, basée sur les
faits avérés, squelette auquel l’imagination donne
une chair. Le Shams de Nahal Tajadod est insatiable, asocial, jugeant sévèrement les soufis de
son temps, y compris Rûmî ; c’est un éternel errant, au caractère irascible et tendre, absolument
dévoué à Rûmî, le quittant parce qu’il faut qu’il
souffre de son absence pour « être brûlé » et devenir un immense poète : « Brûle-moi pour que je
m’élève, / Que je raconte la brûlure ». Ce Shams
est un personnage de roman, mais cette observation n’a rien de péjoratif : c’est un personnage de
roman qui ne manque pas de consistance.
Venons-en à cette traduction qui s’ajoute à celle,
plus copieuse (plus de quatre cents ghazals),
d’Eva de Vitray-Meyerovitch et Mohammad Mokri (Odes mystiques, 1973) et à celle de Christian
Jambet (Soleil du réel, 1999) ; on trouve aussi
des extraits du Diwân dans le choix de textes
réunis ou traduits par Leili Anvar dans Rûmî. La
religion de l’amour (2011), et dans l’Anthologie
du soufisme d’Eva de Vitray-Meyerovitch (1978) –
je me limite aux livres qu’il est aisé de se procurer.
La traduction signée Jean-Claude Carrière, Mahin Tajadod et Nahal Tajadod n’est pas nouvelle.
L’éditeur a omis de préciser que Cette lumière est
mon désir est presque identique au Livre de
Chams de Tabriz publié en 1993 avec une introduction de Mahin Tajadod, absente de la nouvelle
édition. On y trouve le même choix de cent ghazals (sur les 3 230 ghazals que comporte l’édition
persane). Les traductions paraissent rigoureusement identiques mais les notes en marge des
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poèmes ont été allégées. La traduction est faite sur
l’édition de référence, celle de Badî‘zzamân Forûzânfar (que signifie alors la mention « Édition de
Nahal Tajadod » qui figure sur la couverture ?).
Une note explique la méthode des traducteurs :
Mahin Tajadod a donné le sens des vers persans,
Jean-Claude Carrière s’est chargé de la traduction
littéraire. Il a nettement exposé ses choix : « Le
rythme tout au long du travail, l’a emporté sur
les autres soucis […] Tout en respectant à la
lettre, au mot près, le sens du texte, je me suis
efforcé de conserver la cadence première ». Plutôt que d’entrer dans un débat théorique (la traduction doit-elle imiter la musicalité de la langue
source, au risque de perdre de sa lisibilité dans la
langue cible ?), voyons sur pièces. Certains passages paraissent très réussis, principalement ceux
dont le rythme presque haletant rend l’impétuosité de Rûmî (« En avant, en avant, / Ne restez pas
derrière, / Vous, le cœur du visible : / Sachez-le,
sachez-le. »). Pour d’autres passages, on peut être
moins convaincu. Est-ce pour rendre en français
la vivacité du persan que Jean-Claude Carrière a
quelquefois employé des tournures qui appartiennent à un registre assez relâché ? (« D’où je
suis ? » « C’est qui ? », « C’est quoi ? »). Naguère, on aurait pu considérer que dire « c’est
quoi ? » au lieu de « qu’est-ce ? » relevait du
français populaire, et que cela pouvait s’accorder
avec la brusquerie de Rûmî ; malheureusement,
ces expressions sont aujourd’hui celles de la
langue des médias, de la politique, de la publicité
: le parfum qui émane de ces mondes ne dispose
pas vraiment à entrer dans le poème.
Les poèmes ont été groupés par thèmes, « ordre
[…] qui permet d’organiser (légèrement) une
sorte de voyage mystique », précise Jean-Claude
Carrière. Sans doute a-t-on voulu ainsi aider le
lecteur peu familier de cette poésie. Si l’intention
est louable, ce parti pris n’est pas sans inconvénients. Non seulement le Diwân de Shams de
Tabriz, tel qu’il se présente en persan, est une
compilation sans ordre (si ce n’est le traditionnel
regroupement des poèmes ayant la même rime),
mais aucun des ouvrages de Rûmî n’est ordonné
selon un ordre thématique. Le seul livre dont il a
organisé la matière, son Mathnawî, se présente aussi
comme un foisonnement déroutant, qui a peut-être
un ordre subtil, mais certainement pas linéaire.
Le choix adopté pour cette édition n’est donc pas
dans la manière de Rûmî. Celle-ci tend à dessiner
une progression : d’abord l’inquiétude, puis la
certitude, etc. Or, la simple juxtaposition assumée
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par les éditions en persan a un effet inverse : elle
suggère qu’à tout moment de la voie toute la voie
est présente ; rien n’est jamais dépassé, l’incertitude des débuts est incertitude jusqu’à la fin. De
plus, indiquer d’emblée au lecteur quel est le
thème principal d’un poème (celui du chapitre où
il est classé), c’est orienter sa lecture plutôt que de
le convier à sonder la polysémie de ces vers. Mais
peut-être Jean-Claude Carrière a-t-il raison, peutêtre fallait-il nous tenir un peu par la main ? On
pourrait aussi bien conseiller au lecteur de ne pas
craindre de s’égarer ; de prendre le livre n’importe
où, de lire le poème qu’il a sous les yeux, de ne s’y
attacher qu’aux vers qui le touchent, et de se laisser guider par ces vers pour peu à peu entendre
aussi ceux qui d’abord ne lui parlaient pas, et sur-
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Shams de Tabriz jouant aux échecs,
illustration dans le « Madjâlis al-ushshâq »
d’Husayn Gazurgâhî. Iran, Shîrâz, XVIe siècle.
BNF, Manuscrits © Gallica/BnF

tout de ne jamais s’imaginer qu’il en a épuisé le
sens. Rûmî ne nous recommande-t-il pas de renoncer à toute certitude ? « Nous ne savons pas
cette voie, / Et ça, nous le savons très bien. »
1.

Alberto Fabio Ambrosio, Ève Feuillebois et
Thierry Zarcone, Les derviches tourneurs.
Doctrine, histoire et pratiques (Cerf, 2006).
Ce clair exposé, disponible en ligne, s’appuie sur le livre de William C. Chittick, The
Sufi Doctrine of Rûmî: An Introduction,
1974, et sur la thèse de Leili Anvar-Chenderoff, Du paradoxe à l’unité : L’œuvre lyrique
de Jalâl-al-Dîn Rûmî, 1999.
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La chanson du boucher
Venu à Tokyo à la suite d’une sorte de méprise, le narrateur
de Canción se rappelle son grand-père paternel né à Beyrouth.
Victime en 1967 d’un enlèvement en pleine guerre civile au Guatemala,
cet Edouard Halfon a eu affaire au chef des ravisseurs, un certain
« Canción ». Les deux hommes furent « alternativement victime
et bourreau », selon la formule de Baudelaire. Du Japon à un bar
de Guatemala City et quelques autres lieux, à travers différentes
époques, le récit constitue une nouvelle pièce de l’histoire familiale,
et plus encore, que relate, d’un livre l’autre, Eduardo Halfon.
par Norbert Czarny
Eduardo Halfon
Canción
Traduit de l’espagnol (Guatemala)
par David Fauquemberg
Quai Voltaire, 176 p., 15 €

Sept livres traduits en français constituent la mosaïque Halfon. Sans former une série, ils sont un
ensemble dans lequel on retrouve d’abord ce personnage d’Eduardo, sans doute l’auteur, mais qui
s’offre une certaine marge de liberté. Et qui en
laisse au lecteur, c’est certain. À chaque « épisode », un grand-père : celui de Canción est né
en Orient, celui des autres récits est né à Lodz.
Le cœur de l’œuvre, c’est peut-être Le boxeur
polonais, une nouvelle suivie d’une allocution
prononcée au Portugal. Halfon y raconte
comment son grand-père maternel, raflé dans le
ghetto, a réussi à survivre en écoutant, une nuit
durant, les conseils d’un boxeur polonais. Enfermé dans le Block 11 d’Auschwitz, il était promis
à la mort. Savoir quoi dire et quoi taire lui a sauvé la vie. L’histoire du boxeur polonais revient
dans Signor Hoffman, dans Monastère, au détour
d’autres récits de Halfon. Comme revient le Guatemala. Et ce, toujours à travers un jeu d’associations, de coq-à-l’âne, d’ellipses et d’apparentes
digressions, qui font le bonheur de cette lecture.
Halfon est un conteur : on le lit, faute de l’écouter.
« J’arrivai à Tokyo déguisé en Arabe ». La première phrase du récit surprend. D’autant qu’elle
ne correspond pas vraiment à la réalité. Bien des
chapitres du récit débutent ainsi par une courte

phrase aussitôt niée ou nuancée. Comme si le
récit était improvisé devant nous. Halfon, invité à
un congrès d’écrivains libanais, n’est pas tout à
fait à sa place ; il est certes écrivain mais peu libanais. Son grand-père est né dans une famille
juive du Liban, mais le passeport était syrien
comme la domination. Il a quitté Beyrouth en
1917, est passé par la Corse, les États-Unis, avant
d’habiter un « palais » à Guatemala City. Palais :
ainsi le voit Eduardo enfant, quand il arrive dans
le pays. Entre-temps, à la tête de l’entreprise Halfon-Gabai, le grand-père a fait fortune grâce au
café, à une entreprise de construction, et sans
doute à quelques appuis politiques. Le pays est
souvent gouverné par des dictateurs et, quand il
ne l’est pas, l’omniprésence des États-Uniens
assure une certaine continuité.
Les récits de Halfon sont des pirouettes, pour
reprendre le titre de son deuxième livre traduit
(La Table Ronde, 2013) : on passe d’une scène
l’autre, du léger au tragique, et vice versa, comme
on verrait sauter un acrobate. Ainsi, la façon dont
la United Fruit dirigée par les puissants frères
Dulles a renversé Arbenz, un président élu qui
voulait rendre les terres agricoles aux paysans
pauvres, n’a rien de drôle. Pas plus que la répression menée contre la guérilla, inspirée de Castro
après le fiasco de la baie des Cochons.
Et puis surgit Canción, ravisseur du grand-père
en janvier 1967 mais personnage en soi. Il tient
son surnom d’un jeu de mots sur carnicero et
canción : le boucher et la chanson. Son portrait
est un régal, en voici un trait : « Sa manière de
parler, de s’exprimer sous forme de phrases
courtes, cryptiques, sibyllines, poétiques presque.
Elles étaient rarement longues ou même
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complètes et le sens de ses paroles se résumait
rarement à leur sens littéral. » Une « armoureuse »,
une « cigale », du « quequexque » : laissons au
lecteur le plaisir de découvrir le sens de ces mots.
La relation de l’enlèvement et de la remise de
rançon occupe une partie du récit. Halfon le reconstitue puisque, né en 1971, il en a seulement
entendu parler. Difficile de connaître toutes les
sources. Il est possible que certains informateurs
s’assoient dans le bar de la capitale que le narrateur décrit. On est là au cœur de Guatemala City,
la photo d’un Clint Eastwood jeune et poussiéreux marque l’entrée des toilettes pour hommes,
et les clients défilent. Une belle galerie de portraits de personnages tendrement grotesques, qui
partagent des bières Negra Modelo ou des huitièmes de rhum entre deux cigarettes.
Le lieu et les circonstances importent puisque, le
narrateur le fait remarquer au serveur, « l’histoire
de ma vie s’est peu à peu confondue, inexorablement, avec l’histoire de mes bières et de mes
cigarettes ». C’est donc à ce rythme plutôt pensif,
rêveur, qu’il convient de lire Halfon. Le récit est
monté en alternance, entre ce bar au présent et les
événements de 1967 ou les épisodes d’enfance,
et, dans chaque moment, des détails font saillie.
L’enlèvement du grand-père libanais réveille le
souvenir d’une belle ravisseuse, Miss Guatemala
1958, peut-être cette Rogelia Cruz, dont le destin
cruel rappelle comment sévirent les paramilitaires dans tout le continent sud-américain. Le
grand-père, patriarche autoritaire, rappelle aussi
le souvenir d’une lettre qu’enfant Eduardo lui
écrivit pour rompre avec lui, lettre que l’on retrouvera à la fin du récit, en même temps que
l’identité de celui qui livra ce grand-père aux
kidnappeurs. Quant à cet enlèvement, dont le but
était de remplir les caisses de la guérilla, il se
déroula dans de très bonnes conditions. Le kidnappé offrit deux plumes en or à l’un des ravisseurs, et quelques cigares à un autre. Halfon ne
parle pas pour autant de syndrome de Stockholm.
Commencé et terminé à Tokyo, le récit forme une
boucle. La jeune Japonaise qui accueillait le
conférencier l’accompagne toujours. Elle se prénomme Aiko, sait dire « choukran » (Eduardo ne
connaît pas de mot en arabe), et, bien que mariée
à un Libanais, elle n’est pas insensible au charme
de son invité. Et réciproquement. Là aussi le mélange des tons, le passage du léger au tragique,
produisent leur effet. Le narrateur use de la pa-
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renthèse pour mettre à distance, ou plus exactement dire le rapprochement des corps. Elle lui
parle de son grand-père grièvement brûlé au dos,
lors du bombardement d’Hiroshima, et le narrateur met en relief des détails du visage ou du
corps d’Aiko, vus en gros plan. Scène de séduction, l’épisode est aussi confluence de mémoires.
Le grand-père d’Aiko ne montre jamais ses cicatrices en public, celui sauvé par le boxeur polonais garde sur l’avant-bras gauche un numéro,
69752, dont il a longtemps dit à son petit-fils que
c’était son numéro de téléphone. Le narrateur est
sur le point d’en parler avec la jeune Japonaise :
« J’allais lui répondre que je comprenais bien le
silence des grands-pères survivants, que je comprenais bien les marques qu’ils portaient dans la
peau pendant le reste de leur vie. Mais je me
contentai de finir mon café dans cet endroit
confortable, plaisant, presque familier. »
Presque. Il faut que l’invité s’explique devant les
participants à ce congrès d’écrivains libanais, lui
que l’on tient souvent pour un écrivain juif, guatémaltèque, latino-américain, voire espagnol ou
français sous prétexte qu’il a un temps vécu à
Paris. Des participants l’attaquent, le traitent
d’imposteur, d’autres ne comprennent pas qu’il
ait digressé au sujet d’un éleveur guatémaltèque.
Mais tout écrivain de fiction est un imposteur, et,
comme le dit une professeure de littérature se
faisant son avocate, « ses histoires donnaient toujours l’impression de s’égarer, de ne mener nulle
part ». C’est bien là, en effet, tout leur charme et
leur intérêt. Les boucles qu’évoque Daniel Mendelsohn dans Trois anneaux, ces boucles que W.
G. Sebald formait lui aussi dans ses romans,
conduisent à la vérité de la littérature et à ce qui
en fait la beauté : elle est pudique.
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Regards sur les arts africains
L’étude de l’historienne de l’art Maureen Murphy sur les dispositifs
d’exposition des arts d’Afrique en France et aux États-Unis, publiée
en 2009, reparaît en même temps qu’un ouvrage collectif, Déborder
la négritude, qu’elle a codirigé avec Mamadou Diouf. Les voies
ouvertes il y a plus de dix ans restent encore insuffisamment balisées,
notamment pour le cas français.
par Paul Bernard-Nouraud
Maureen Murphy
De l’imaginaire au musée.
Les arts d’Afrique à Paris et à New York
(1931 à nos jours)
Les presses du réel, coll. « Œuvres en société »
374 p., 30 €
Mamadou Diouf et Maureen Murphy (dir.)
Déborder la négritude.
Arts, politique et société à Dakar
Les presses du réel, 256 p., 24 €
Cette réédition aurait sans doute pu être augmentée et actualisée au regard de l’importance que
ces enjeux ont acquise au cours de la dernière
décennie. Bien que Maureen Murphy prenne le
soin d’avertir ses lecteurs que « la nouveauté de
l’ouvrage tient donc moins ici à son contenu
qu’au contexte dans lequel il paraît, et qui lui
confère un éclairage inédit », et que, dans sa préface de l’époque, Philippe Dagen appelât à ce
« que de tels travaux soient entrepris […] que de
tels livres soient publiés et lus afin que nous
soyons un peu moins aveugles », la lecture de De
l’imaginaire au musée installe peu à peu le sentiment de n’être qu’à demi-éclairé et à moitié
dessillé. Nombreuses sont les observations de
l’historienne de l’art qui produisent un véritable
effet d’entraînement, mais l’absence de prolongement tend malheureusement à diminuer leur
portée, comme si ses critiques visaient juste sans
toujours toucher leur cible.
L’une des premières cibles de Maureen Murphy
est le musée du Quai Branly – Jacques-Chirac,
qu’elle a pu observer de l’intérieur avant sa création en 2006, tandis qu’elle rédigeait sa thèse doctorale dont ce livre est issu. Les débats auxquels
elle assiste alors entrent étrangement en résonance
avec ceux qu’elle est en train de documenter, signe
que la recherche et la réflexion sur la muséogra-

phie des arts lointains n’ont que peu évolué en près
d’un siècle. L’ironie française veut qu’un tel retard
se rattrape généralement par un projet grandiose à
même d’en recouvrir les causes sans les examiner.
Maureen Murphy constate en ce sens que « le bâtiment conçu par l’architecte Jean Nouvel est un
hommage aux musées d’ethnographie ou d’histoire naturelle du XIXe siècle ; une œuvre romantique, imprégnée de nostalgie, traversée d’exotisme. Une telle institution aurait difficilement pu
naître ailleurs qu’en France ».
Les États-Unis souffrent quant à eux, en effet,
d’autres biais, rappelle l’autrice, que la statue
équestre de Theodore Roosevelt érigée en 1940 à
l’entrée du Museum d’histoire naturelle de New
York, flanquée d’un Noir et d’un Amérindien à
pieds, cristallise à ses yeux : une vision raciste et
viriliste de la conquête de l’Ouest, permettant au
passage d’émanciper ses références culturelles de
celles de l’Europe. Mais le primitivisme qui en a
découlé a au moins fait l’objet outre-Atlantique
d’une intense prise en charge scientifique par les
meilleurs historiens d’art du temps, au Museum
of Modern Art (MoMA) d’abord, au Museum of
Primitive Arts (MoPA), créé en 1954, ensuite,
avant que les collections ne soient transférées au
Metropolitan Museum en 1976. Quant au Museum
d’histoire naturelle, il a annoncé, peu avant l’été,
que le groupe sculpté allait être déboulonné.
En France, Maureen Murphy observe au contraire,
un peu désabusée semble-t-il, que l’on fait
« comme si rien n’était advenu depuis que
Guillaume Apollinaire avait appelé, en 1912, à la
création “d’un grand musée d’art exotique, qui
serait à cet art ce que le Louvre est à l’art européen” », si bien que, « du bois de Vincennes au
jardin du quai Branly des années 1930 à nos
jours, le temps s’est écoulé et pourtant, une certaine esthétique demeure, teintée de nostalgie ».
Laquelle exhale manifestement un parfum
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puissant, oscillant, d’un musée l’autre, entre style
découvreur et style esthète.
En 2000, la direction du musée du Louvre admettait l’aménagement en son sein, un peu à l’écart
tout de même des grandes collections, d’un département des arts extra-occidentaux. Il s’agissait
bien, en l’espèce, d’une concession, définie
comme « une ambassade permanente » par le site
Internet du musée du Quai Branly (auquel il est
désormais rattaché). Il faut dire qu’à l’affront de
voir une section du Louvre échapper à l’accrochage chronologique s’ajoutait celui de se voir
imposer par le pouvoir politique d’alors une sélection formée à l’initiative d’un marchand d’art,
en l’occurrence Jacques Kerchache, revendiquant
hautement la prééminence de critères esthétiques
sur la contextualisation scientifique.
De ce basculement vers l’œil du collectionneur, il
résulte, note Maureen Murphy, qu’« aujourd’hui
quasiment rien n’est dit de l’histoire des objets
exposés, l’attention étant surtout portée sur les
personnalités ayant rapporté ces objets en
France ». Sur leurs conditions d’arrivée, l’information fait également défaut, ce qui ne laisse pas
d’alimenter la suspicion, en particulier en ce qui
concerne les œuvres d’Afrique qui « sortent massivement du continent, par malles entières, entre
1950 et 1970 », conduisant l’UNESCO à rédiger
cette année-là une « convention d’interdiction de
l’exportation de biens culturels issus du pillage,
que la France ne ratifie que vingt-sept ans plus
tard, en 1997 ».
Entre autres, deux facteurs expliquent le trouble
de cette situation et celui qu’elle ne peut manquer
de susciter parmi les visiteurs. La première tient
au fait qu’« en histoire de l’art, le champ reste
quasi vierge » sur ces questions, cédant la place à
l’anthropologie et quelquefois aussi aux connaisseurs, qui sont souvent des collectionneurs. Or, et
c’est l’autre raison, plus subtile mais peut-être
plus déterminante, ces derniers se sont formés
aux arts lointains à travers leur connaissance de
l’art moderne qui a donné ses lettres de noblesse
à des œuvres longtemps réservées, justement, à
l’ethnographie. Au point de voir d’abord en elles
des « copies » des œuvres d’avant-garde, écrit
Maureen Murphy, qui relève que « cette inversion du rapport d’influence est fréquente et
constitue une donnée essentielle de l’imaginaire
occidental associé à ces objets ».

p. 43

EaN n° 120

La puissance discursive de cette association tient
notamment au fait qu’elle n’est pas la conséquence exclusive de l’occidentalisation des regards portés sur les œuvres dites primitives ni des
pratiques artistiques dites primitivistes, puisqu’elle fut également formée, dès les années
1930, par les mouvements affirmant leur dignité
depuis les colonies. Maureen Murphy s’intéresse
en particulier à celui de la négritude, jusqu’à se
demander, compte tenu, par exemple, de l’évolution de la pensée de Léopold Sédar Senghor sur
ce sujet, comment ce mouvement, « fer de lance
des revendications indépendantistes africaines,
antillaises, haïtiennes et noires américaines dans
les années 1930, a pu se transformer en vecteur
d’une “solidarité” néo-coloniale ».
La question est de taille, mais certaines des réponses qui peuvent lui être apportées se trouvent
en réalité moins dans De l’imaginaire au musée
que dans l’autre volume signé Maureen Murphy
avec Mamadou Diouf, paru cette année : Déborder la négritude. Quoique limitées au cas sénégalais, les études rassemblées dans Arts, politique et
société à Dakar n’en posent pas moins quelques
jalons qui rendent intelligible la manière qu’a eue
Senghor d’inscrire son discours sur l’art africain
dans les cadres du modernisme. Avec des degrés
de critique variables, Joshua Cohen démontre,
par exemple, comment son insistance sur la notion de rythme lui servit « de démarche purement
formelle et poétique déguisée en aperçu culturel
profond », là où Giulia Paoletti explique combien, « en confrontant la pratique de l’art à la
photographie, Senghor aspirait à libérer l’image
africaine (qu’elle fût écrite, peinte ou photographiée) du fardeau de la représentation ».
Toutes aspirations se transformant en injonctions
contradictoires au moment de doter le Sénégal
indépendant d’institutions artistiques à même
d’exprimer, selon le vœu du poète devenu président, l’art authentiquement africain. Le témoignage du défunt Iba Ndiaye, recueilli en 2003 par
Maureen Murphy, est à ce titre éloquent, lui qui,
formé comme peintre en France après-guerre, fut
chargé d’organiser à Dakar l’école des beaux-arts
de la ville dans les années 1960, mais à qui on
reprocha aussitôt d’européaniser l’enseignement
technique qui devait demeurer au contraire spontané afin d’adhérer aux prédispositions supposées
des artistes sénégalais. « Le plus drôle, confie-til, c’est que beaucoup d’Africains disent “Iba
Ndiaye, mais c’est un peintre toubab !” Et, à l’inverse, les Européens disent “qu’Iba Ndiaye, n’est
pas Africain”. Je suis pris dans un étau ».
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Il n’est d’ailleurs pas certain que cet étau se soit
beaucoup desserré depuis. Comme l’écrit Elizabeth Harney dans la contribution de loin la plus
circonstanciée du recueil, « le soutien aux artistes
africains contemporains dans les institutions du
monde de l’art global a progressivement donné
lieu à des attentes de projets focalisés sur les archives », concevant ainsi « les artistes comme des
provocateurs postcoloniaux auxquels revient la
tâche de fournir des solutions miracles à la honte
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institutionnelle et de formuler de plates demandes de réparation ». L’une des sorties empruntées par les artistes africains contemporains
en général, et sénégalais en particulier, pour quitter cette ornière, soutient Elizabeth Harney, est de
rechercher ce qui, dans le contemporain, ressortit
au moderne, avec toute la potentialité critique
recélée par cette position qu’elle nomme « rétromoderne » et qui fera, annonce-t-elle, l’objet
d’un prochain livre. Ce qui est assurément une
heureuse nouvelle, tant cette recherche demande
effectivement à multiplier les éclairages.
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Les poubelles de l’Histoire
Entre la Renaissance et la Révolution, les Parisiens, toujours plus
nombreux dans une ville de plus en plus étendue, produisent
une quantité croissante de déchets et d’ordures. Paris est pourtant
loin d’être engloutie sous la masse des immondices. Comment le défi
de la salubrité est-il relevé trois siècles durant ? Les historiens
Nicolas Lyon-Caen et Raphaël Morera s’attellent à la question
dans À vos poubelles citoyens !
par Vincent Milliot

Nicolas Lyon-Caen et Raphaël Morera
À vos poubelles citoyens !
Environnement urbain, salubrité publique
et investissement civique
(Paris, XVIe-XVIIIe siècle)
Champ Vallon, coll. « L’environnement
a une histoire », 240 p., 22 €

Vers 1750, le récit de voyage d’Hanna Dyab,
marchand d’Alep, décrit « les rues de Paris, balayées, propres et entièrement nettoyées de toute
saleté et ordure ». « Voilà », dit l’auteur, « le
premier système organisé que j’ai pu observer
dans la florissante ville de Paris » qu’il peut
comparer avec les autres cités qu’il a traversées :
Istanbul, Tunis, Livourne, Marseille, Lyon. Au
même moment, lettrés, artistes, médecins, administrateurs, dressent à l’inverse le tableau boueux
et malodorant d’une capitale encombrée par une
accumulation de déchets, polluée par les eaux
usées et stagnantes, infectée par les miasmes et
menacée par la maladie.
En faisant l’histoire des odeurs, des lieux d’aisance et des pratiques corporelles, Alain Corbin,
Roger-Henri Guerrand et Georges Vigarello ont
mis en valeur le changement de régime des sensibilités à l’égard de la saleté et des effluves de la
cité. Au temps des Lumières, où l’on est loin des
critères actuels de salubrité et d’hygiène, les
seuils de tolérance envers les nuisances olfactives
s’abaissent. Jusque dans les années 1780, au nom
des théories hippocratiques qui associent environnement et santé, on tend à refouler à la périphérie des villes les activités salissantes, les
sources de pollution et de miasmes. Mais l’historiographie a jusqu’alors surtout insisté sur une
incapacité structurelle à assainir l’environnement

urbain, faute de moyens humains et techniques
suffisants. La monarchie, soucieuse de purifier la
ville à des fins de prestige, épaulée par les médecins éclairés, les ingénieurs et les administrateurs
réformateurs, se serait heurtée à l’inertie et aux
réticences d’une population attachée à ses pratiques traditionnelles.
Nicolas Lyon-Caen et Raphaël Morera, tous deux
chercheurs au CNRS, spécialistes d’histoire sociale urbaine et d’histoire environnementale, proposent plutôt de comprendre la gestion des déchets, et plus généralement de l’environnement
urbain, dans le cadre des compétitions politiques
et économiques qui animent les différents acteurs
qui font la ville : habitants des quartiers, édiles et
représentants du pouvoir royal, financiers, entrepreneurs du recyclage et de l’évacuation des
boues, inventeurs et faiseurs de projets, paysans
périurbains en quête d’engrais. Ils montrent que
les Parisiens sont à la fois conscients de la nécessité d’assainir leur environnement et acteurs de
cet entretien, bien avant la révolution hygiénique
du XIXe siècle.
La démarche des auteurs dessine une histoire de
l’environnement, qui associe des questionnements portant sur l’histoire des techniques et du
travail et sur l’histoire de l’administration et du
financement d’une économie de services. Mais
son intérêt et son originalité principale résident
dans le fait de considérer la dimension sociale et
politique de cette gestion de l’espace urbain, bien
commun organisé en vue de la commodité de
tous, et que les principaux intéressés – les habitants – prennent en charge bien avant l’État royal.
Assainir Paris constitue un défi de taille. Entre le
début du XVIIe siècle et 1789, la superficie de la
capitale a presque été multipliée par six et sa
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population par trois pour atteindre 600 à 800 000
habitants. Le réseau viaire s’est étendu, les
usages diurnes et nocturnes de l’espace se sont
intensifiés, accroissant les nécessités de l’entretien comme la production de déchets. Aux déjections humaines, à tous les résidus liés aux
consommations et aux activités productrices, il
faut ajouter les conséquences de l’omniprésence
animale. En 1789, on compte ainsi plus de 21
000 chevaux à Paris, force motrice essentielle
autant qu’élément d’ostentation. Certes, le déchet
non recyclable n’existe alors quasiment pas. Les
peaux, les graisses, les carcasses de milliers de
têtes de bétail consommés chaque année, les
cendres de bois, peuvent être réemployées dans
maints processus industriels et artisanaux ; les
déchets ménagers sont réutilisés sur place ; boues
et excréments s’avèrent de plus en plus précieux
pour les cultivateurs des environs de Paris.
À la veille de la Révolution, il reste néanmoins
30 000 tonnes d’ordures à évacuer chaque mois,
ou l’équivalent annuel des 500 à 600 kilogrammes
de déchets produits par habitant. Au rythme des
saisons, il faut aussi se préoccuper des retombées
des intempéries qui encombrent la voirie et
rendent son usage difficile. Le souci de préserver
la navigabilité de la Seine et la qualité de ses eaux
interdit de faire du fleuve le réceptacle des multiples vidanges dont la ville a besoin. Paris étant
dépourvu d’un système général d’évacuation, impossible à construire dans un bâti très dense, le
recours s’impose aux bras, aux pelles et aux balais,
aux paniers et aux brouettes, à la hotte du chiffonnier et à la charrette des éboueurs.
De François Ier à Louis XVI, l’assainissement de
la ville se fait à partir de l’usage de plus en plus
intensif d’une main-d’œuvre légèrement outillée.
La part des innovations techniques reste modeste
en ce domaine. L’assainissement mobilise, à un
rythme qui devient quasi quotidien, jours fériés
compris, des tombereaux numérotés, tirés par un
à trois chevaux, dotés de roues métalliques pour
accroître leur capacité de charge et dont on
cherche progressivement à améliorer la fermeture
et l’étanchéité. La circulation multipliée de ces
véhicules exige l’entretien régulier du pavé et son
extension progressive, mais aussi l’aménagement
des « voiries », espaces dont on souhaite qu’ils
soient contrôlés, servant à entreposer les boues et
les déchets évacués avant leur valorisation. L’ouverture et l’entretien des « voiries » incombent
d’abord aux seigneurs, avec le soutien de la ville,
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à certains entrepreneurs ou à des communautés
de métiers comme celle des bouchers, aux contribuables des quartiers sur des terrains fournis par
le domaine royal.
À la fin du XVIIIe siècle s’activent encore dans
les rues plusieurs centaines de balayeurs employés par la ville pour nettoyer les espaces
considérés comme publics (places, promenades
boisées sur les anciens remparts) et une quarantaine de vidangeurs répertoriés avec leurs dizaines de salariés. En fonction de la saison mais
aussi des fluctuations du marché du travail, on
confie à des salariés non qualifiés et dépourvus
d’emploi le soin de casser la glace et de déblayer
la neige comme lors du rude hiver 1788 où l’on
en compte près de deux mille. Le nettoiement fait
alors office de chantier public pour les pauvres
conjoncturels, sorte d’atelier de charité en plein
air procurant une rémunération minimale.
Mais, fondamentalement, la préservation de l’environnement urbain s’apparente à un travail civique, qui s’inscrit dans le système des régulations bourgeoises fondant depuis le Moyen Âge
les prérogatives politiques des municipalités.
Avant d’être une affaire d’ingénieurs ou de techniciens, l’entretien de la cité repose sur l’expertise d’agents de terrain, au sein d’une organisation politique fondée sur la délibération publique
des problèmes intéressant la communauté et qui
associe la compétence à l’appartenance sociale
plus qu’à l’exercice d’une profession. Alors que
les principaux locataires d’immeubles ou les propriétaires sont tenus de « balayer devant leur
porte », sous peine d’amende, il revient à des notables de quartiers, désignés en assemblée par les
habitants, de veiller au respect de la réglementation municipale et royale en matière de salubrité,
de superviser le travail des entrepreneurs qui ont
été sélectionnés pour évacuer les immondices. Ils
sont aussi responsables de la levée de la taxe « des
boues et des lanternes » qui permet de financer le
système du nettoiement et celui de l’éclairage.
Faute de pouvoir mobiliser des financements suffisants pour en prendre le contrôle, faute de vouloir
à toute force régenter la totalité de la vie urbaine et
des institutions municipales, la monarchie s’accommode largement jusqu’à Louis XIV de ces
pratiques délibératives et de cette économie du
nettoiement, décentralisée et autonome.
Le règne de Louis le Grand amorce pourtant des
changements d’ampleur dans l’organisation des
services de la salubrité publique, promis à s’accélérer au XVIIIe siècle. La création de la
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lieutenance générale de police en 1667 qui modifie la gouvernance urbaine, la croissance de
l’administration policière du Châtelet et l’inventivité financière d’une monarchie constamment
en mal d’argent sont au cœur de cette dynamique.
La monarchie parvient à imposer en 1704, puis
encore au milieu du siècle, le rachat de la « taxe
des boues » acquittée jusqu’alors par les habitants. L’opération suppose que les bourgeois assujettis à cet impôt acquittent en une seule fois
l’équivalent de plusieurs années d’imposition. En
échange de cet argent frais immédiatement perçu,
l’État doit ensuite assurer lui-même le versement
centralisé des fonds permettant de financer la collecte des immondices. La fin d’un mode de gestion participatif et l’instauration du contrôle du
lieutenant général sur la passation de marchés
publics auprès des entrepreneurs du nettoiement
ouvrent la voie à un exercice de la propreté urbaine plus unifié, à l’échelle métropolitaine.
Dès 1749, la collecte des boues et immondices fait
l’objet d’un contrat unique. Exclus des processus
de décision, écartés du choix et du contrôle des
entrepreneurs, les Parisiens s’impliquent moins
dans la tâche qui leur revenait de longue date : le
balayage. À partir des années 1770, le chef de la
police propose aux particuliers d’employer des
balayeurs agréés, parachevant une tendance à la
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Pierre-Antoine Demachy,
« La fonderie des suifs à l’Hôtel-Dieu » (1773)
© Musée Carnavalet

professionnalisation des services urbains et à la
déresponsabilisation des habitants. L’espace urbain
cesse d’être considéré comme la juxtaposition
d’espaces communs, régulés par la délibération
collective, pour devenir un espace plus vaste, placé
sous la responsabilité de la monarchie.
À la fin du XVIIIe siècle, quantité de services –
éclairage, vidange des fosses, ramonage, approvisionnement en eau – sont ainsi progressivement
mis en régie et confiés à des entrepreneurs privés
sous la tutelle de l’administration. L’investissement dans les services offre des perspectives
avantageuses pour les techniciens, les innovateurs et les financiers attirés par la certitude d’un
soutien public et la possibilité de s’affranchir des
contraintes encore imposées par les communautés de métiers. Deux logiques et deux argumentaires s’épaulent alors : la rationalisation gestionnaire d’une part, la dynamique entrepreneuriale
privée, favorable à l’émergence d’un capitalisme
de services d’autre part. Mais, à la veille de la
Révolution, la gestion des boues est devenue
moins citoyenne. L’un des intérêts de ce petit ouvrage stimulant et affuté est de souligner la dimension éminemment politique des modes de
gestion de l’environnement.
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L’enfance et son île
L’enfance de Claude Arnaud, qui publie Le mal des ruines, s’appelle
la Corse. C’est un paese aux deux visages. Celui, rayonnant, fascinant,
qui mène à la casa Zuccarelli, l’antre de la famille maternelle,
et l’autre, obscur, convulsif, qui résonne encore des plasticages
de naguère.
par Roger-Yves Roche
Claude Arnaud
Le mal des ruines
Grasset, 128 p., 15 €

L’écrivain, dit-on, finit toujours par revenir sur
les lieux de son enfance. Soit qu’il éprouve le
besoin de se ressourcer – retrouver son génie !
– soit qu’il ait le désir d’éclairer telle ou telle
appartenance, descendance, comme s’il s’agissait de faire la lumière sur ses origines. Un peu
comme on éluciderait un crime…
La lumière, justement, c’est le premier mot de
Claude Arnaud pour définir la Corse, cette île qui a
façonné, sinon fasciné, son enfance, « parenthèse
extravagante » déjà évoquée dans le très beau
Qu’as-tu fait de tes frères ? (2010), source de souvenirs inépuisables, miroir dans lequel il se reconnaît encore aujourd’hui, presque malgré lui : « Une
origine est un fantôme qui s’actualise parfois pour
s’imposer comme une évidence, avant de regagner
à pas de loup son grenier. Elle teinte à notre insu
nos comportements, sans qu’il soit souvent possible de dire dans quelle mesure. »
Une Corse originaire, donc, teintée d’une couleur
maternelle, qui est autant une histoire qu’une
géographie. L’histoire : celle d’une famille haut
perchée, les Zuccarelli, qui a donné naissance à
une lignée de maires et d’hommes politiques
comme on n’en fait plus, « acteurs-nés » surjouant leur rôle, qui contraste avec « l’existence
minuscule » du petit « Parisien approximatif ».
La géographie : celle d’un paese « dont les montagnes bornent les regards et pénètrent en profondeur l’esprit », la terre aussi vivante que vivifiante, magnifiée, sublimée par la langue de
l’écrivain : « je ne dois à personne mon sentiment
de l’île, il tient à une perfection élémentaire qui
m’a d’emblée subjugué : ce que la Méditerranée
offre de plus puissant se tient à mes pieds. Née

d’un viol de la mer, cette érection de granit fascine, comme toute existence fortement sexuée ».
Attention, cependant, à ne pas faire fausse
route… Car les chemins corses empruntés par
Claude Arnaud ne mènent pas tous à Santa-Lucia-di-Mercurio, ce « nid de pierres » qui « opère
jusqu’en son nom la synthèse entre le legs solaire
de l’Antiquité, via le dieu du Commerce, et le
martyre chrétien de sainte Lucie », que l’enfant
transmute en Sainte Lumière du Mercure… De
fait, il en est d’autres, plus tortueux, tortureux,
qui ressemblent à des impasses. Lorsque l’île,
dans le mitan des années 1970, devient le théâtre
d’attentats répétés, que le « banditisme des uns
encourage la vigueur racketteuse des autres ». Le
bruit des bombes s’entend jusque sur le perron du
repaire des Zuccarelli. Comme si l’insularité se
retournait contre l’enfant devenu écrivain. Le
Parisien reprend alors le dessus : permission
d’exister contre permis d’inhumer ! « Je ne veux
plus être corse, même à moitié. »
Que la famille de Claude Arnaud se désagrège à
peu près en même temps que l’île se fracture politiquement, voilà qui n’est pas sans rappeler les
grandes tragédies antiques (et ce livre peut se lire
comme une tragédie). Le frère aîné, Pierre, qui
sombre progressivement dans la folie, la mère qui
se meurt d’une leucémie, et bientôt l’autre frère,
Philippe, l’adoré, que la mer emporte au large du
golfe de Porto. Comme si tous succombaient aux
blessures de l’île. Tous, sauf un. Le plus singulier
des insulaires.
Car oui, le je de l’écrivain est bien une île, cette
île : rocailleuse, lumineuse, orageuse, ombrageuse, mystérieuse. Qui prend racine dans certains des récits séculaires qu’elle sécrète presque
naturellement, dans « des maisons surchargées de
passé », dans « les stridences sérielles des cigales ». Qui échoue en même temps contre des
récifs plus prosaïques, tel ce crime crapuleux
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commis par « des hommes s’affirmant plus
corses que tout le monde mais ignorant ce qu’un
cochon peut ingérer ». Difficile en tous cas de ne
pas voir ressurgir, dans le corps décapité de la
malheureuse victime, le spectre du frère disparu.
Difficile aussi de ne pas apercevoir, à travers la
personnalité de l’auteur du crime, archéologue le
jour et plastiqueur la nuit, l’ombre de l’écrivain
hanté par ses doubles : intime catharsis…
« Un meurtre ne s’explique jamais entièrement
[…] Une île ne s’explique pas plus… » Voilà donc
la morale d’une Corse qui en a souvent trop et
n’en a parfois plus. Engendreuse de mythes dont
elle seule connaît la signification, elle ne se laisse
guère appréhender que par le silence et la contemplation : la géographie allée avec l’histoire.
Le « mal des ruines », qui, paraît-il, frappe « certains archéologues quand ils découvrent une civilisation révolue », dit bien le « fond » d’une île, et
d’un livre, qui ne cesse de regarder vers son passé,
en même temps qu’il sous-entend la forme, l’es-

sence mélancolique d’une écriture qui se sait
vouée à faire revivre les morts, à « leur offrir une
sépulture de papier ». Quelque part entre la mer, la
terre et le ciel, au-delà du bien et du mal.
Au-delà du bien et du mal… Comment ne pas
penser à la figure de la grand-mère maternelle,
Catherine Turchini-Zuccarelli, alias Lilina, le
fantôme bienveillant qui irrigue ce mal des
ruines ? Celle qui est « capable de grimper son
arbre généalogique jusqu’au XVe siècle à Florence », celle qui connaît par cœur l’histoire des
familles insulaires à l’origine des clans, celle qui
vécut le plus sûrement et le plus intelligemment
sa corsité avec la francité, celle, enfin, qui célébra
dans un livre la mémoire de Sandrina, une jeune
fille de dix-huit ans que le bandit Castelli avait
laissée agoniser deux jours durant, en interdisant
qu’on l’inhumât. Son titre ? Sandrina, ou la jeune
corse sans sépulture. On ne saurait mieux désigner le sens d’une écriture, ou, si l’on préfère,
l’origine d’un écrivain. Car si je est une île, alors
elle s’appelle aussi… Lilina.
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Le sensible et la métaphysique
Avec plus de soixante titres parus, l’œuvre de Jacques Ancet est vaste
et diverse. Sans y inclure ses nombreuses traductions d’écrivains
espagnols, elle comprend une pièce de théâtre, des romans qui n’en
sont pas vraiment, des essais – sur, entre autres, Luis Cernuda
ou Bernard Noël – et surtout des textes poétiques, sous forme de
proses ou de poèmes. Par la qualité de l’écriture, cette œuvre s’inscrit
dans une certaine littérature, mais comme à la lisière où commence
une autre aventure : celle de l’être confronté à l’espace et au temps.
Aussi faut-il accorder une importance toute particulière au soustitre de son dernier livre, La vie, malgré : ce sont des « chroniques ».
par Alain Roussel

Jacques Ancet
La vie, malgré. Chroniques
Lettres Vives, 112 p., 18 €

En sous-titrant ainsi son ouvrage, Jacques Ancet
nous donne une indication de lecture en faisant
directement référence au temps, non pas dans son
aspect chronologique, mais dans son immédiateté, l’instant, seul moment où l’on existe vraiment,
le passé n’étant plus, hormis dans la mémoire, et
le futur pas encore. C’est pour cela qu’il s’exprime au présent de l’indicatif et sur le vif, à l’instant même où, écrivant, son regard se pose sur
les choses, mais comme en déroute. Car l’instant
se dérobe à chaque instant et quand on croit saisir
son plein on n’en retient que le vide.
C’est pourtant dans l’instant que, pour Jacques
Ancet, se joue la vie, c’est dans l’instant qu’une
porte ou une fenêtre peut s’ouvrir. Mais s’ouvrir
sur quoi ? « Un bourdonnement de tondeuse
quelque part, un coup de vent brusque, les
feuillages secoués, clignotants – on s’y reconnaît
–, les genoux croisés, la lumière qui pâlit. À quoi
bon chercher ? Tout est là », écrit-il. Tout est là,
certes, mais en même temps tout se dissipe. À
peine vues, les images disparaissent, l’absence
envahit la présence. Le temps agit ainsi comme
une gomme et tout redevient imperceptible, y
compris sa propre identité. Il est caractéristique
que Jacques Ancet utilise pour s’exprimer plusieurs pronoms personnels, le « je », le « tu », le
« il », le « on » et même le « elle » quand il s’agit
de la voix qui parle en lui à son insu, comme si

c’était celle d’un autre dont le visage reste à découvrir.
Pourtant, il y a chez ce poète l’intuition, au creux
de l’instant, d’un point immobile qui ne se laisse
pas entraîner par le mouvement du temps, comme
si fatalement, malgré ce que dit Héraclite, on se
baignait toujours, aussi, dans le même fleuve.
Celui-ci passe… et ne passe pas : « qu’est-ce qui
revient sans revenir puisque c’est toujours là »,
se demande encore l’auteur. C’est ce lieu en dérobade de tous lieux qu’il traque dans l’instant
vécu et dans l’espace concret des objets quotidiens et des paysages proches, un arbre, un oiseau…
S’il y a ainsi une métaphysique dans ce livre, elle
n’est en rien coupée du sensible mais au contraire
elle l’engage totalement, dans une sorte d’ontologie en action. Aussi Jacques Ancet est-il continuellement aux aguets, insatisfait de ce qu’il voit
et de ce qu’il entend. Il sait que nous sommes
victimes de nos préjugés, de nos conditionnements, en un mot d’une perception dévoyée par
le langage que l’on nous a légué, avec ses
concepts et ses contraintes. Ce que nous voyons
est peut-être la réalité, construction arbitraire façonnée par l’homme, mais ce n’est pas le réel.
Celui-ci n’est pourtant pas ailleurs qu’ici et l’on
peut le découvrir, pour peu qu’on le débarrasse
de sa croûte, que l’on purifie la perception.
Comme tout ce que l’on ressent passe par le langage, Jacques Ancet se met à l’écoute d’une autre
voix en lui-même, porteuse d’une langue mise à
nu, dont il sent la présence sans trop la
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comprendre, mais qui cherche à lui dire quelque
chose, à lui donner à voir avec les mots : une
voix qui aurait des yeux neufs à lui offrir. Cette
voix est là depuis toujours, il faut qu’il apprenne
à l’entendre et pour cela il doit s’effacer, le corps
se faire transparent pour n’opposer aucun obstacle à la vibration, sauf la main, toujours là, qui
oriente. Ce sont souvent des murmures, des chuchotements « sans bouche ». Il ne sait pas vraiment si cela vient du dedans ou du dehors, la
voix du monde peut-être dont il n’est qu’un
fragment. Il est significatif que son écriture
prenne la forme d’un halètement. Ça rôde aux

abords, c’est presque ça. Il donne le même nom
aux choses mais la lumière a changé.
Soudain la vie : « Ce qui me conduit ressemble
au bourdonnement de feu des insectes dans
l’écume des hautes herbes. J’avance. Sur le fil du
devenir. Vacillant, sûr de mon pas. Et rien pour
m’accompagner. Et rien pour m’accueillir. Le
vent n’a pas cessé. Sur la face de pierre passent
des ombres. J’avance et tout vibre. Comme si le
monde entier brûlait soudain à la pointe de cet
instant. Comme si tout était là, dans l’infinie
blessure de la beauté. »
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Un mal-être mineur
Le mot « fatigue » est un de ceux qui résonnent le plus familièrement
dans nos conversations ordinaires. Après le temps qu’il fait,
et à la suite du « comment allez-vous ? », la phrase « je suis fatigué.e »
est immédiatement acceptée et socialement bien comprise. Mais
comment entreprendre une Histoire de la fatigue entre le Moyen Âge
et nos jours ? Georges Vigarello a su relever le défi.
par Véronique Nahoum-Grappe

Georges Vigarello
Histoire de la fatigue.
Du Moyen Âge à nos jours
Seuil, coll. « L’univers historique », 480 p., 25 €

Contrairement à ce que serait un indélicat et gênant « j’ai envie de crever », ou à l’impitoyable
« ça va très très bien ! » qui claque la porte au
nez, se dire « fatigué.e » est en effet l’aveu sans
orgueil d’un mal-être mineur, dénué d’emphase
comme de dramaturgie : grâce à la platitude du
propos, le « je » qui se dit fatigué efface l’indécente originalité du « moi ». Pourtant, au cœur de
cet état de fatigue, dont l’énoncé si vague, si banal,
permet au moi de tirer sa révérence, se loge peutêtre l’une des failles de la subjectivité humaine,
comme une sourde menace d’affaissement. Dans
son Ode à la fatigue (éditions de l’Observatoire,
2018), le philosophe Éric Fiat a su toucher la dimension ontologique profonde de cet état mineur.
Mais comment saisir l’évolution historique d’un
état dont le récit n’est pas fait ? Le ou la fatigué(e)
a les yeux qui se ferment sous son front plissé,
soupire au lieu de parler, s’alourdit et s’affaisse,
tend à s’abstraire du présent dans l’attente du repos, ce rêve réaliste – et réalisé au quotidien –
d’annulation de soi, de perte de conscience. Le
sujet fatigué s’absente de sa propre histoire.
Cet arrêt sur image qu’est une pause, une station
hébétée sur le banc public, cet espace blanc du
repos, dont l’apogée est le sommeil qui interrompt la ligne musicale du faire humain, semblait
ne pas pouvoir entrer dans une grande histoire.
Cette nécessité récurrente de l’arrêt même minimal soulève d’autant moins de questions théoriques qu’elle constitue elle-même la solution
simple et pragmatique au problème de la fatigue :

il faut se reposer à un moment donné, c’est un
impératif modeste mais absolu qui enveloppe tout
le faire humain, trop insignifiant et trop peu problématique pour alerter les historiens.
Bien sûr, la littérature, qui s’empare de tout, a su
parfois mettre la fatigue sur l’établi, avec par
exemple le dessein-destin d’un Oblomov, héros
fameux du roman d’Ivan Gontcharov (1859). En
choisissant l’horizontalité de la fatigue comme
forme de vie, une vie arrêtée au seuil d’elle-même
et immobilisée dans le mitan d’un divan, Oblomov
met à distance, physiquement et donc réellement,
politiquement, l’ensemble du monde social qui
l’entoure, mais avec une grande tendresse et en
dehors de toute injonction idéologique.
Mort blanche du réel, la fatigue semblait donc
échapper à toute historicité événementielle pour
s’inscrire dans une triple temporalité. D’abord
dans un temps long, anthropologique, de l’histoire des mammifères diurnes qui s’essoufflent et
ne cessent de s’immobiliser à leur rythme dans
une inaction de majesté, statues d’eux–mêmes
posées sur tel rocher ou tel pouf. À l’autre pôle
de l’éventail de la durée, la fatigue s’inscrit
comme fait social dans le temps court de la journée, ce rythme quotidien d’Homo sapiens qui le
fait tituber le jour et, chaque soir, désirer l’abandon de sa verticalité bipède humaine. Enfin, dans
un temps virtuel, culturel et historique, de l’anticipation permanente, attendue comme normale et
légitime, et inintéressante, d’une baisse de tension à un instant t de l’action, en fonction de l’effort entrepris. Ce régime d’historicité de plusieurs siècles, entre le XIIe et le XXIe siècle, du
travail de Georges Vigarello constitue une
prouesse, à cause de cette contradiction entre la
plate évidence du thème, porté par son rythme en
trois temps divergents, et la force discursive, linéaire, généalogique, de tout récit historien.
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Déjà connu en tant qu’historien majeur du corps et
des sensibilités depuis sa thèse magistrale sur Le
corps redressé parue en 1978 (éd. du Félin, 2018),
Georges Vigarello affine et construit une œuvre
importante qui met en perspective une histoire de
« l’être soi » du sujet occidental incarné dans son
corps et animé d’émotions. Avec le thème de la
fatigue, c’est une histoire du non-récit de soi qui
entre dans la ligne de mire, celle du suspens récurrent et mineur de toute dramaturgie biographique
que constitue la moindre séquence de repos.
Georges Vigarello est un lecteur formidable. Ses
sources sont d’innombrables écrits en tout genre
et de toute nature depuis le XIIe siècle. L’historien, tel un chasseur-cueilleur infatigable, doit en
lire un nombre incalculable pour traquer une fatigue qui non seulement ne se raconte pas mais
ne se nomme pas, surtout aux périodes anciennes.
En effet, pour le Moyen Âge, où l’écrit est rare et
les pensées personnelles perdues, il faut la traquer en sous-texte de récits portant sur autre
chose, la déduire de situations citées voire décrites, sans pour autant que la référence à la fatigue soit faite. Grâce à un style très personnel et
comme « aiguisé », mot qu’il affectionne,
Georges Vigarello va la faire surgir comme une
truffe extirpée du terreau textuel qu’il fouille.
Par exemple, il y a plus de cent exemplaires
d’ouvrages datés des XIe et XIIe siècles en Europe du Nord qui relatent le voyage de saint
Brendan, moine irlandais parti entre 512 et 530
chercher le paradis terrestre au large de l’Atlantique. La science s’interroge sur la réalité du
voyage : jusqu’où a-t-il traversé l’océan ? Les
historiens contextuels s’inquiètent : comment lire
ces récits ? Georges Vigarello, lui-même voyageur pionnier dans un océan de références, effectue l’opération cognitive forte de poser la pertinence d’une fatigue particulière, située, comme
fait historique. L’urgence quasi mystique d’un but,
qu’il soit pèlerinage ou quête d’un Graal, se
conjugue avec les difficultés matérielles et techniques du temps, quant à elles bien décrites, pour
rendre plausibles d’immenses fatigues supportées.
Les longs voyages, le plus souvent à pied, des
pèlerins, des croisés, des enfants, des errants divers, les marches forcées des soldats, des marchands, des fugueurs, furent nécessairement des
occasions d’épuisements en abimes, jamais racontées, mais que l’historien déduit des textes. Et
s’il trouve un document faisant état d’une de-

p. 53

EaN n° 120

mande de réduction du temps de travail dans tel
ou tel secteur, il en déduit une attention portée,
non seulement à la rentabilité du travail, mais
aussi à la fatigue du corps au travail. Repérant
dans les sociétés de cour de l’âge classique le mal
aux pieds du courtisan obligé de rester debout
pendant de longues heures d’attente anxieuse du
signe royal, rêvant de la chaise qui n’est octroyée
qu’aux favoris du moment, dans une contrainte
sur sa propre apparence, une surveillance de soi
bien différente de celle du soldat, Georges Vigarello nous met sur la piste d’imaginer les fatigues
particulières du mode de vie aristocrate courtisan,
moins bien connues que celles du travail paysan
de la même époque. Impossible, ici, de citer tous
ces exemples de situations de fatigues plausibles
au sein de ce travail qui entraine le lecteur, la lectrice, dans le plaisir de la différence non seulement
avec les fatigues anciennes, mais aussi avec leur
statut culturel et moral dans tel ou tel contexte historique. Cette Histoire de la fatigue met au jour un
statut moral évolutif de la fatigue, entre signe de
faiblesse, faute à expier, ou signe d’humanité.
Impossible aussi de résumer les lignes d’évolutions proposées dans ce travail, qui concernent
des domaines hétérogènes : science et médecine,
travail et religion, droit et littérature, pédagogie
et management, psychologie et images du
corps… Il semblerait qu’au fur et à mesure des
temps et de la multiplication des écrits, les sensibilités collectives « s’aiguisent », les repères se
déplacent et se complexifient, les seuils se précisent et se diversifient, dans un mouvement
d’ensemble imperceptible et irréversible, délicat
et massif à la fois, coextensif à celui de la modernisation et de l’individualisation croissante de
sociétés occidentales où la culture écrite largement partagée redouble de sens et d’images tout
le champ du faire et du ressentir. Et, ce faisant, le
modifie et le reconfigure.
Pendant toute cette période, l’éventail des fatigues conscientes d’elles-mêmes se déploie largement. Leurs registres sont de plus en plus précisés, affinés, diversifiés jusque dans leurs versant moral et psychologique. La fatigue « des
heures », qui ravage « jusqu’à l’âme », se dévoile
et se décrit de plus en plus pour l’historien : la
frontière avec l’ennui, fatigue morale, est touchée
de façon croissante. Jusqu’où la catégorie psychanalytique de l’inconscient va-t-elle modifier la
perception d’une fatigue signe de pathologie vers
une fatigue symptôme de dépression ? La fatigue
est une notion quasi vide, qui offre son hospitalité
à toutes les offres d’herméneutiques. C’est aussi
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un fait évolutif, qui en s’accroissant peut devenir
une torture. Ce qui la constitue aussi comme un
levier dans tout espace de régulation collective et
dans tout lien de domination : la fatigue est un
fait qui concerne le politique.
On comprend au fil des pages à quel point la fatigue a quelque chose à voir avec le système
culturel en vigueur et l’organisation sociale tout
entière, qui définit l’identité et la valeur d’un sujet : l’homme fort, le héros indompté, le travailleur exceptionnel, le sportif triomphant, sont
« infatigables », contrairement aux minables qui
s’effondrent lamentablement… Il y a un lien de
proximité sémiologique entre le courage et l’infatigabilité, entre le succès d’un combat héroïque et
la résistance du héros non seulement au danger, à
l’ennemi, mais aussi à son propre épuisement.
Dans cette configuration très genrée, la fatigue
peut être exprimée par des femmes délicates,
avec élégance et théâtralité… et il y a une fatigue
des femmes plus attendue et licite que celle des
hommes, comme au moment de leurs règles. En
face du combat contre la fatigue que suppose
toute compétition, en plus du talent, la figure
contemporaine du sportif et de la sportive de haut
niveau a égalisé les sexes.
Ce travail propose également une perspective sur
la question morale et politique de la fatigue dans
le rapport de domination. Elle peut être un signe
de faiblesse, voire de faute grave, à punir avec
férocité. Elle signale aussi une des limites de
l’humaine condition qu’il faut savoir respecter et
organiser, ce dont on trouve des traces dans les
textes depuis le grand Vauban au XVIIe siècle, et
à partir du XVIIIe de façon croissante chez les
penseurs des Lumières. De nombreuses situations
historiques sont possibles, entre les organisations
qui prévoient, protègent, soignent et accordent
aux fatigues liées à l’exercice d’un travail donné
un statut de normalité et de dignité, et les régimes
d’oppression maximale du travailleur soumis au
fouet s’il ralentit la cadence – galérien dans les
cales des navires anciens, serf dans les fiefs du
maître, prisonnier dans les camps de travail, de
concentration ou d’extermination, constatés à
toutes les périodes historiques jusqu’au XXIe
siècle et dans de nombreux pays. Il y a les situations où le travailleur meurt de fatigue en toute
normalité et celles où la fatigue est un fait et donc
un droit, dont l’accroissement provoque épuisement et douleur, et qu’il s’agit de comprendre et
d’empêcher. Enfin, la définition de la fatigue est

historiquement liée à l’histoire des sciences et de
la médecine, si bien étudiée par Georges Vigarello dans d’autres ouvrages, qui définissent l’énergie de la vie, des humeurs aux nerfs électriques à
la chimie des hormones. Les soins, les diagnostics, les jugements évoluent eux aussi.
Tous les registres de sens produisent une forme
de fatigue : la peine du religieux qui jeûne et se
contraint à l’insomnie n’a rien à voir avec le fêtard qui se veut « ivre de fatigue ». Le travail de
Georges Vigarello oblige à penser une possible
ethnologie de ce thème qu’il lance magistralement : l’effet « psychotrope » de la fatigue à bas
bruit, engendrée par les conditions de vie et des
situations difficiles que l’on peut décrire, peut
être aussi capté par le regard historien. La fatigue
plausible, au long cours, de certains acteurs sociaux, fatigue parfois non perçue ni nommée,
peut ainsi être saisie dans la chaine des paramètres qui interviennent dans des irruptions de
dysfonctionnement, de violences, de crises familiales ou collectives, sur-interprétées le plus
souvent dans d’autres registres idéologiques,
mais souffrant d’un grave déficit de compréhension. Histoire de la fatigue ouvre donc un champ
immense aux sciences sociales.
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Un neveu majuscule
L’œuvre de Maryline Desbiolles est un puzzle dont les diverses
pièces s’assemblent de livre en livre. Il y est question d’un territoire,
de moments éclaboussés de lumière, d’adolescents sur le seuil
de l’existence, de rencontres. On est à la lisière de Nice, des
personnages et des lieux reviennent, pour peu qu’ils aient un jour
disparu. Dans Le neveu d’Anchise, Aubin, le narrateur, vit dans ce
paysage qui fut celui d’Anchise, apiculteur au sort tragique, rencontré
il y a plus de vingt ans dans le roman du même nom (Seuil, 1999).
Mais les noms de Sasso ou de Reine, royale patronne d’une pizzeria,
rappellent aussi Dans la route (2012). On ne saurait s’arrêter là.
par Norbert Czarny
Maryline Desbiolles
Le neveu d’Anchise
Seuil, 144 p., 16 €
On ne peut s’arrêter, puisque, dès la première
partie, avec ce « À perdre haleine je cours », on
est emporté par l’élan du jeune narrateur. Il traverse les champs, les talus, les collines, et la
phrase nous emporte, très longue, aussi rythmée
qu’une course bien menée. Cette même course,
on la trouvera deux autres fois, au début de
chaque partie, mais nul ne sait où elle conduit
Aubin. À l’instar de la plupart des héros de Maryline Desbiolles, à l’instar de ses mots qui
jouent ensemble, il cherche, il veut découvrir et
rien ne peut l’arrêter. Il est le Neveu, avec la
majuscule, comme celui de Rameau pour Diderot et celui de Wittgenstein pour Thomas Bernhard, même s’il n’a pas accédé à leur célébrité.
Tout a commencé avant, dans une sorte de prologue, avec un « Je ne l’ai pas connu » sec, que
suivra, là aussi, une longue phrase pour dire la
terreur, sous un « ciel semblant vert de rage ».
Les abeilles du vieil Anchise sont devenues folles
et assaillent le narrateur et sa mère, tandis que
« ce vieux con de boiteux » regarde en riant.
Quelque temps après, ne s’étant jamais remis de
la mort de sa femme, une certaine Blanche, il
s’immolera par le feu. Pendant soixante ans, il est
resté « veuf à vie » ou « veuf à vif », c’est selon.
Le blanc inonde l’ouverture du roman, une lumière aussi blonde que les cheveux de la défunte,

et l’on reconnaît l’univers de l’auteure : pas de
texte de Maryline Desbiolles sans cet éclat, que
ce soit Primo, qui s’ouvre sur un éblouissement
dans la gare de Turin, Le beau temps, qui évoquait le musicien Maurice Jaubert, Lampedusa,
ou La scène.
Raconter Le neveu d’Anchise, c’est accepter que
la sensation l’emporte sur le sens, sur une
construction logique, même si le roman suit des
lignes précises et que des personnages apparaissent, existent, ombre et clarté mêlées, comme
la mère ou tante Stef’, Maxou, et surtout Adel, le
gardien de la déchèterie construite sur la maison
d’Anchise, sur son corps aussi, dans un paysage
qui est un autre personnage, et pas le moindre, de
ce roman. Dans la route était l’histoire d’un bout
de route et de ceux qui l’avaient arpenté, Le neveu d’Anchise est ancré en ce même endroit, laideur visible et beauté cachée au temps des transformations, et d’une prétendue adaptation.
Au cœur du roman, cependant, la rencontre entre
Aubin et Adel. « Adel, je ne sais pas le décrire »,
dit Aubin, avant de trouver : « Adel est un buisson, un gardien de chèvres, un chien de troupeau,
un joueur de flûte ». Il habite l’Ariane, en périphérie de Nice, ce quartier que Maryline Desbiolles avait magnifié dans C’est pourtant pas la
guerre et dans Aïzan. Là coule le Paillon, rivière
parfois à sec. Le jeune garçon travaille à La
Pointe-de-Contes. Il est né à Nice. Son père, né à
Ugine, était fils d’immigrés des Aurès, venus
dans la cité savoyarde pour travailler à l’usine.
Ce n’est pas indifférent : Ugine est le lieu d’origine de la romancière ; ses grands-parents

27 janvier 2021

p. 56

EaN n° 120

UN NEVEU MAJUSCULE

d’origine piémontaise y avaient vécu et travaillé.
Aujourd’hui, la « forme blanche » de ceux qui
traversent la montagne passe plus au sud, par ce
coin de France, non loin de Vintimille. Éternelle
histoire d’exils, sans cesse recommencée.
Adel ouvre l’horizon d’Aubin. Le jeune garçon
doit en effet composer avec des lieux sans grâce
et une famille que l’on découvre par touches, une
famille décomposée-recomposée. Laurence, alias
Lolo, la mère, a perdu toute beauté en perdant ses
nombreux kilos. Elle a aussi perdu la tête et son
mari, « agent de collecte des déchets, éboueur,
ripeur », comme il aime à se désigner, vêtu d’un
jogging beige très laid quand il transpire devant
ses jeux vidéo. Il est parti et « Maxou » l’a remplacé. Routier spécialiste dans les produits dangereux pour gagner sa vie, il aime courir sur la
route plutôt que sur les sentiers ou les chemins de
la nature. « Il est bougon, brutal, il est laid, ses
traits sont grossiers, mais il la tient. » « La »,
c’est donc « Lolo » : « J’aimais mieux quand ma
mère était énorme. Comme une île, un nuage, une
colline. J’aimais mieux quand ma mère était une
colline. Et la voici court-circuitée, la voici en
morceaux livrée à d’affreux bouts de plastique
aux couleurs criardes. »
Un corps défait ou morcelé à l’image de la route,
sur laquelle on a supprimé les platanes « pour
donner plus de vie au quartier, on avale la couleuvre, on a abattu les grands arbres des deux
côtés de la route qu’ils ombraient ou plutôt qu’ils
faisaient palpiter doucement entre ombres et lumières, les platanes trop encombrants, trop immobiles, trop durs, trop platanes, on avale la
couleuvre, on est trop content, les feuilles des
platanes salissaient les piscines gonflables et
autres tubulaires ». L’écriture répète, ressasse
cette blessure infligée aux lieux, et, quand elle ne
joue pas de l’anaphore, elle constate, comme
désabusée. Ainsi de la maison aux extérieurs de
dépotoir, qu’habitent Lolo et Maxou, maison mitoyenne de celle que partagent l’oncle et Tatie Stef,
leurs jumeaux aussi gros que grossiers, cousins
d’Aubin. Les deux goinfres ressemblent aux lieux.
Aubin se sent étranger, « il y va de ce sentiment
douloureux, violent mais exaltant aussi, de n’appartenir à rien ». La laideur n’est toutefois pas
uniforme, les êtres ne sont pas tout d’une pièce,
et cette Tatie Stef, qui travaille comme vigile et
aime les armes à feu, est aussi celle qui cache
dans un placard ces Poèmes à Lou qu’elle connait

Maryline Desbiolles © Jean-Luc Bertini

par cœur, ou qui peut réchauffer un oiseau blessé
pour le sauver. Tatie Stef et son chien, un bas
rouge qui hante les rêves du narrateur et traverse
les pages comme un fantôme noir.
En même temps qu’Adel, Aubin rencontre le
jazz, celui de « Chettino » : Chet Baker, l’écorché
vif, lui donnera envie d’apprendre à jouer : « Je
souffle en secret dans ma trompette. Je me cache
avec elle dans la colline où je brais ma solitude,
mon ignorance, ma maladresse. » La musique
pour se sauver ou pour grandir, celle d’un homme
fragile, déchu, et souverain.
Aubin rencontre également le souvenir, celui
d’Eugène Anchise amoureux de sa défunte
Blanche, celui d’Antoine, qui avait combattu en
1917 et que, dans une longue phrase semblable à
une course folle, le narrateur étreint. Il y a ce qui
reste de ces hommes : « le saccage de la maison
d’Anchise est désormais bétonné et Adel en est
désormais le gardien. » Les habitants le regardent
de travers, les injures racistes pourraient pleuvoir,
quelque chose l’en préserve. Rien, en effet, n’est
caricatural chez Maryline Desbiolles, même
quand elle décrit ces voisins qui, ayant gagné au
loto, avaient créé un jardin de luminaires et organisaient des soirées karaoké. On sourit, on ne
ricane jamais.
L’ombre est là, elle tempère la vive lumière, ce
soleil souvent écrasant qui rendrait toute chose
implacable, dans ce coin de « côte d’Azur ». Au
blanc qui aveugle, répond le noir du chien au sort
tragique. Tout est écho, lueur ou signe d’espoir.
Aubin change, apprend, court : « Et s’il y avait
dans le vieux monde voué aux orties de quoi nous
revivifier ? Les orties peut-être, l’insignifiant, le
moins que rien, la quantité négligeable, le proscrit, le mis au ban, le sans titre, sans terre, sans
domicile fixe, sans-papiers, sans valeur, sans
prix, le non négociable. Le vieux monde voué aux
orties est peut-être au-devant de nous ». Aubin
veut y croire, et le lecteur avec lui.
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Les sentiers de la création
L’hôte venu du futur est passionnant pour ses deux faces, envers
et endroit d’un même intérêt. La première face – l’endroit – est
constituée par quatre ensembles de poèmes d’Anna Akhmatova
(1889-1966), quatre « cycles » publiés en URSS dans le volume
La course du temps, en 1965, à un moment où le régime n’était plus
« carnivore » (un mot d’Akhmatova), et où elle était plus ou moins
rentrée en grâce. Chaque poème est très précisément daté, de 1946
à 1963, l’ordre du recueil n’étant pas nécessairement chronologique :
ce sont des poèmes choisis et organisés en ensembles par Akhmatova,
donc avec intention. C’est ce qu’essaie de déplier la longue
introduction biographique – et c’est la deuxième face de ce livre.
par Odile Hunoult
Anna Akhmatova
L’hôte venu du futur. Poèmes
Trad. du russe par Sophie Benech
Édition bilingue. Interférences, 80 p., 13 €

par l’orthodoxie russe « Théophanie »), ils vont
passer ensemble trois nuits blanches dans les
longues nuits de Leningrad. Éclair venu d’un
autre monde, dans la solitude et l’effroi du Leningrad de l’immédiat après-guerre.
« Quelle ténébreuse potion

Ce n’est pas une simple préface destinée à situer
l’œuvre et l’auteur. La traductrice Sophie Benech
y défriche les « sentiers de la création ». Car ces
quatre cycles (Cinque, L’églantier fleurit, Le
trèfle de Moscou et Vers de minuit) ont été inspirés à Akhmatova par sa rencontre avec un jeune
attaché d’ambassade de Grande-Bretagne, d’origine russe, Isaiah Berlin, en poste à Moscou.
De passage à Leningrad, cet amateur et connaisseur de la littérature russe cherche à rencontrer
des écrivains soviétiques. Introduit par un tiers, il
débarque le 15 novembre 1945 dans la désormais
célèbre « Maison sur la Fontanka ». Quelques
jours auparavant – ce n’est pas sans importance –
, le fils d’Akhmatova, Lev Goumilev, est revenu
de déportation. Il avait été arrêté en 1938 : de
cette épouvante pour elle était né son célèbre Requiem (1940), alors bien entendu consigné dans
ses tiroirs, devenu par la suite le symbole d’un
peuple terrorisé.
Akhmatova, elle, n’a jamais eu vent de l’existence d’Isaiah Berlin, de quelque vingt ans son
cadet. Les 15 et 17 novembre 1945, et probablement autour du 6 janvier 1946 (cette rencontre est
restée dans les poèmes d’Akhmatova comme la
nuit de l’Épiphanie, le Jour des Rois, appelé aussi

Nous a servie cette nuit de janvier ?
Et quel invisible embrasement nous a donc
Fait perdre la tête jusqu’à l’aube ? »
Ils sont immédiatement de plain-pied l’un avec
l’autre – le « miracle de notre rencontre », écritelle. Le statut même de cet embrasement, qu’importe, et Sophie Benech laisse cette inutile question à son inutilité. Mais que de ces nuits Akhmatova ait construit un amour salvateur, préservateur, et surtout créateur, ne fait aucun doute : « Tu
n’as pas été mon Énée très longtemps… »
« Cette porte que tu as entr’ouverte / je n’ai pas
la force de la refermer ». Qu’elle le veuille ou
non, la séparation fait son œuvre, et la porte se
referme lentement. Pourtant, elle ne va pas cesser
de poursuivre leur conversation nocturne, comme
un nécessaire et invisible guide intérieur. Cela va
changer son destin et celui de sa poésie, c’est
ainsi qu’elle-même l’entend.
Sa poésie ? À partir de cette date, toute la suite de
son œuvre, y compris ce qui est resté à l’état inachevé, foisonne d’allusions à ces « nuits plus
claires que le jour ». En 1964, dans un fragment
inédit, elle écrit : « Qui croirait qu’en
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l’an soixante-quatre / Je puise toujours au même
fond ? » Vingt ans durant, le thème de la rencontre, de la flambée des âmes, de la séparation
« noire et solide », va devenir l’expression des
êtres qui s’aiment dans la nuit soviétique.
Son destin ? Six mois plus tard, en août 1946,
elle est mise au ban de la vie intellectuelle, ridiculisée, interdite de publication. Son ex-mari,
Pounine – remarié, mais c’est chez lui qu’elle
habite à la Fontanka –, est arrêté, et ne reviendra
pas. Suit une décennie noire avec la nouvelle arrestation de Lev. Pour elle, à tort ou à raison, et
probablement à raison (vu la paranoïa policière à
l’œuvre en URSS), ses malheurs découlent de ce
qu’elle a enfreint une règle en recevant un étranger, diplomate de surcroît, donc espion potentiel.
Sophie Benech détaille les faits, le matériau
même des quatre cycles quelle présente. On est
au cœur de ce qu’est le travail d’un poète : c’est
de « l’oxygène à l’état natif », pour reprendre un
mot de Breton.
Au-delà même de son destin et de son œuvre,
Akhmatova a fini par se convaincre que ces rencontre interdites ont aussi changé le destin du
monde et sont à l’origine de la guerre froide. Elle
le dira à Lydia Tchoukovskaïa dans un de leurs
entretiens (traduits par Sophie Benech en 2019 et
l’écrira même dans la « Troisième dédicace » du
Poème sans héros achevé en 1962, œuvre inclassable qu’elle travaille depuis 1940 :
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Ce poème, inclus dans L’églantier fleurit, est daté
du 14 août 1956. C’est la date anniversaire de
l’enterrement d’Alexandre Blok en 1921. Il faut
aussi se rappeler que Blok était mort le 4 août, au
lendemain même de l’arrestation de Nikolaï
Goumilev, le 3 – Goumilev a été fusillé le 21 ou
le 25 août. Toute sa vie, Akhmatova a lié le mois
d’août à des événements tragiques.
Qu’elle ait eu peur de recommencer la décennie
tragique (son fils vient à nouveau d’être libéré),
c’est probable. Mais cela, c’est la circonstance
extérieure. Pour s’approcher de la réalité intérieure, Sophie Benech analyse les faits, confronte
ce que l’un et l’autre ont dit de cette conversation,
et là encore nous met au cœur de l’énigme de la
création. Ce coup de téléphone, qu’Akhmatova va
nommer une « non-rencontre », résonne dans son
œuvre durant la décennie qui lui reste à vivre, et
prend la forme d’une mystique de la séparation.
Tout L’églantier fleurit en est l’expression.
« On ne saurait imaginer séparation plus absolue,
[…] Et personne en ce monde
Ne fut jamais plus séparé que nous » (1962)
Étrange écho aux poèmes d’Emily Dickinson, exactement un siècle auparavant, qui fit elle aussi de la
séparation une partie de son univers poétique :
« Il faudra donc que Nous unisse l’absence –
Toi là-bas – Moi – ici –
Entre nous cette Porte entr’ouverte

« J’en ai assez d’être glacée de peur,
Je préfère invoquer la Chaconne de Bach,
Elle entrera suivie d’un homme….
Il ne deviendra pas l’époux cher à mon cœur,
Mais ce que cela nous vaudra à tous deux
Le vingtième siècle en sera bouleversé. »
La « Troisième dédicace » est datée du « Jour des
Rois 1956 ». Or l’été 1956 va donner une suite
tout aussi inattendue aux trois nuits blanches.
Isaiah Berlin est de retour, en voyage privé. En
août, il apprend la présence d’Akhmatova à Moscou et l’appelle au téléphone pour la rencontrer.
Elle refuse de le recevoir.
« … mois d’août, comment as-tu pu m’envoyer
Pareil message en ce terrible anniversaire ? »

Que sont les Mers – et la Prière –
Et ce Blanc Secours –
Le Désespoir – » (1862)
Il n’est du reste pas impossible qu’Akhmatova ait
lu des poèmes d’Emily Dickinson, dans l’anthologie en russe de la poésie américaine parue en 1946
à Moscou – son frère, émigré aux États-Unis,
pouvait peut-être lui procurer des ouvrages en anglais (la première édition complète des poèmes de
Dickinson aux États-Unis date de 1955).
Isaiah Berlin et Anna Akhmatova se croiseront
une dernière fois en 1965, à Oxford. Elle lui remettra un magnifique petit quatrain à double entente, par lequel se termine la préface de Sophie
Benech. Akhmatova est le quatrième des grands
poètes de la Russie soviétique, avec Boris Pasternak, Ossip Mandelstam et Marina Tsvetaeva.
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Elle a mis plus de temps à être entendue en Occident. En comparaison de la flamboyante Marina
Tsvetaeva, frontale et guerrière, aujourd’hui très
connue du public français, la réticente Akhmatova, altière et rétractile (pas effacée pour autant),
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Portrait d’Anna Akhmatova
par Kuzma Petrov-Vodkin (1922)

est peut-être moins facile à médiatiser – L’hôte
venu du futur est une façon parlante d’approcher
son énigmatique et somptueuse simplicité.
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Cohabiter avec les vivants
Baptiste Morizot fait entendre depuis quelques années une voix
philosophique mais aussi littéraire singulière. Philosophe
de profession (spécialiste de philosophie de la biologie), il est
aussi l’auteur d’enquêtes comme Manières d’être vivant et Raviver
les braises du vivant. À mi-chemin du récit et de l’essai, elles donnent
un sens inédit à l’écologie politique du moment.
par Étienne Bimbenet
Baptiste Morizot
Manières d’être vivant.
Enquêtes sur la vie à travers nous
Actes Sud, 325 p., 22 €
Baptiste Morizot
Raviver les braises du vivant.
Un front commun
Actes Sud/Wildproject, 200 p., 20 €

Il nous faut, dit-il, « de bonnes idées pour les
mains disponibles », et par ailleurs « des idées
aux mains puissantes ». Mieux penser d’une part,
pour mieux agir d’autre part. C’est dire que la
rhétorique y est partout, au meilleur sens du
terme : une exhortation à transformer nos esprits
comme nos comportements. Comme toute rhétorique, celle-ci se cherche des leviers – des points
d’appui pour transformer en profondeur, des mécanismes psychologiquement efficaces.

Rarement une crise nous aura donné autant à penser. La catastrophe écologique qui s’annonce
donne lieu depuis quelques années à une production éditoriale impressionnante, en France comme
dans les environmental studies anglo-saxonnes. Or,
au-delà de l’aspect quantitatif du phénomène, on
ne peut qu’être frappé par l’intensité de la pensée
engagée dans cette question. S’expose la plupart
du temps une ambition intellectuelle majeure, ni
plus ni moins que le projet d’une refondation radicale de nos différentes catégories de pensée. Il y a
à cela une raison de principe.

Le premier levier, qui regarde la transformation de
la pensée, est narratif. Mieux penser en effet, cela
ne signifie pas seulement savoir. On peut certes
savoir que le dualisme est « un spectre qui nous
hante », qu’il fige l’humain dans une position dominatrice et sans issue, ou qu’il enferme le vivant
dans le rôle de la « nature », c’est-à-dire d’un ensemble de ressources économiques ou même esthétiques à notre disposition. On peut bien sûr plaider
en faveur d’une « politique vitale » qui saurait, sous
l’homogénéité d’une même nature, nous rendre
attentifs à la singularité des vivants. On peut vouloir pousser les vieux murs de la maison humaine
pour y accueillir tous les non-humains.

Ce n’est pas seulement que nous avons devant nous
une crise d’une exceptionnelle gravité, qui nous
force à lever la tête et à tout remettre en chantier.
C’est aussi que se constate, en regard, une véritable
impuissance à y faire face. Et c’est sans doute
cette disproportion entre l’ampleur de la menace et
l’inertie qui y répond, plus encore que la crise écologique elle-même, qui alerte la réflexion et, pour
ainsi dire, la chauffe à blanc. « La maison brûle et
nous regardons ailleurs » (selon la formule désormais consacrée) : cela engage toute une réforme de
l’entendement, la proposition de manières de penser moins oublieuses, moins contrefaites, qui seraient enfin à la hauteur des tâches à venir.

Sauf que, en réalité, savoir et même vouloir ne
suffisent pas. Baptiste Morizot propose davantage. Dans Manières d’être vivant, mais également dans Raviver les braises du vivant, il raconte. Il propose des récits plus ou moins longs,
des épisodes de vie précis et circonstanciés,
comme le pistage d’une meute de loup en montagne, entre hiver et printemps ; ou comme le
projet de « réensauvagement » (rewilding) d’une
forêt dans le Vercors. En chacun de ces récits le
plaidoyer prend corps, la pensée devient une
épreuve vécue, celle d’une coexistence effective
et concrète avec d’autres vies que les nôtres.

Les deux livres de Baptiste Morizot parus en
2020 s’inscrivent dans la veine de cette radicalité.

La « diplomatie des interdépendances » et des
« égards ajustés » que Baptiste Morizot appelle
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de ses vœux depuis son premier ouvrage consacré à la réintroduction des loups en France (Les
diplomates, 2016), nous la vivons ici en première
ligne, dans des descriptions qui sont de minutieuses leçons de choses, des « histoires comme
ça » capables chaque fois de nous emmener loin
de nous-mêmes. « Reprendre langue » avec des
animaux pourtant sauvages, éprouver l’exotisme
de leurs formes de vie, et dans le même temps une
commune appartenance à la grande famille des
vivants, voir en face ce paradoxe de leur « intime
altérité », tous ces mots d’ordre bien connus deviennent ici des expériences palpables, simples,
évidentes.
Comme le dit très justement Alain Damasio dans
sa postface à Manières d’être vivant, Baptiste
Morizot « est là quand d’autres regardent
ailleurs ». Entendons : « Il habite le présent de
nos relations, il s’y place comme au nœud de
l’écheveau et nous fait ainsi toucher ce que nous
pouvons être et comment cohabiter ensemble une
fois cette absurdité abyssale d’un monde coupé
du monde dépassée ». C’est la grande force de
ces récits, leur claire évidence : nous sommes là,
vivants au milieu des vivants, heureux d’ouvrir
les yeux pour simplement voir ce qu’il y a à voir.
Mais il est question par ailleurs de mieux agir. Où
trouver les ressources locales d’une action efficace au niveau global qui est celui de la crise écologique ? Comment rendre commensurables le
micro et le macro ? En quoi le réensauvagement
d’une forêt de 500 hectares, ou encore l’exploitation d’une ferme en permaculture, peuvent-ils
s’avérer efficaces à l’échelle planétaire ? C’est à
nouveau, sur ce terrain de la pratique, minutieusement analysée pour être le plus efficace possible,
une question de levier : « Quel levier d’Archimède
pour des actions écologiques d’envergure ? »
La réponse que donne Raviver les braises du vivant est de nature philosophique. Elle consiste à
se donner une vision positive de la vie, de son
dynamisme, de sa prodigalité, de sa puissance de
régénération. À ceux qui, au moment de l’incendie de Notre-Dame de Paris, comparaient nos
écosystèmes saccagés à des cathédrales en feu, à
toute « patrimonialisation » inquiète de la nature,
Baptiste Morizot oppose une métaphore différente, qui court tout au long de l’ouvrage : la vie
est moins un vénérable monument à conserver
qu’un « feu créateur » ; moins une vieille chose
fragile que nous avons faite, puis défaite, et qu’il
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nous faudrait restaurer, qu’un feu puissant. La
métaphore est importante car elle redonne
confiance, elle agit comme un levier d’espoir.
Baptiste Morizot convoque la belle intuition de
Darwin à propos des orchidées : une orchidée qui
germe peut disséminer jusqu’à cent quatre-vingt
mille graines, donc occuper à elle seule un demihectare. Pour peu qu’on la laisse germer ainsi que
ses descendantes, il suffirait de quatre générations pour que la Terre soit couverte d’orchidées.
Telle est la « nature intrinsèque du vivant : c’est
la prolifération créative de variations, capable de
recouvrir le monde comme un feu ». Et c’est
pourquoi, ajoute Morizot, « on ne régénère pas le
vivant, on amorce ses puissances autonomes de
régénération ».
L’interdiction de la chasse à la baleine, à la fin
des années 1970, a fait passer la population des
baleines à bosse de 440 individus à plus de
40 000 aujourd’hui. En toute rigueur, on n’a rien
fait pour cela. Ou rien fait d’autre que de ne rien
faire, c’est-à-dire « laissé s’exprimer la dynamique de leur population ». C’est ici que le réensauvagement d’une forêt prend tout son sens :
faire confiance à cette forêt et à ce qu’elle peut,
accompagner la dynamique de ses interdépendances, ne favoriser que son autonomie ou ce
qu’on appelle sa « libre évolution ».
L’hypothèse Gaïa de James Lovelock n’est pas
loin, sauf que la capacité d’autorégulation et
d’autorégénération du vivant, et la confiance
qu’elle peut nous donner, s’éprouvent moins à
l’échelle de la Terre qu’à celle des écosystèmes
locaux. Et à l’échelle de cette expérience, on comprend très concrètement que la solution ne se
trouve ni du côté de la surproduction « extractiviste », ni même de la préservation sanctuarisante.
Car l’exploitation sans scrupule, tout comme la
compassion et le soin victimaire, sont deux façons
de rater la « Grande Vie » des vivants.
Ce n’est pas nous qui faisons ou défaisons la vie,
c’est elle qui nous a faits et continue de nous
faire. « Il ne s’agit pas de défendre le vivant
parce qu’il est utile pour nous en services quantifiables, ni parce qu’il est vulnérable et appelle
notre compassion ; mais pour ses puissances
mêmes, ces puissances qui nous ont façonnés,
tissés à toutes les autres formes de vie, et qui
nous perfusent de vie chaque jour encore ».
Ceux qui ont lu ces textes savent que cette voix
est douce et accueillante, qu’elle invite à la
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conversion écologique plutôt qu’elle n’y exhorte
frontalement. Elle n’oppose pas camp contre
camp, même si c’est bien d’une « bataille culturelle » à venir qu’il s’agit. Sa diplomatie est plus
fine, moins attendue, ajustant artisanalement ses attentions et ses égards au gré des situations racontées.
L’écologie politique, celle par exemple d’un Bruno Latour à travers sa critique des modernes, ou

encore « l’anthropologie de la nature », celle
d’un Philippe Descola ou d’un Viveiros de Castro
dans leur relecture de l’animisme amérindien, ce
grand mouvement de réenchantement de la nature
se prouve ici en marchant. Il s’accomplit par des
récits plutôt que par des plaidoyers austères. À la
fin, on n’a qu’une envie, fermer tous les livres et
partir en forêt, ou en montagne, à la rencontre de
toutes ces « manières d’être vivant » que nous ne
voulons plus oublier.
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Colonisation et expérimentations photographiques
Plusieurs publications sur la photographie dans les empires coloniaux
avaient ces dernières années suscité des réserves, voire de vives
critiques, en particulier s’agissant de l’acte de republication de certains
clichés de cet immense corpus. Deux livres apportent un regard
complémentaire car très différent sur la question, en proposant
de revisiter l’histoire de la photographie à partir du fait colonial.
Daniel Foliard, à partir des archives photographiques britanniques
et françaises au tournant des XIXe et XXe siècles, Pierre Schill
en concentrant son regard sur le reportage réalisé en 1911
par Gaston Chérau sur le conflit entre l’Empire ottoman et l’Italie.
par Philippe Artières
Daniel Foliard
Combattre, punir, photographier
Empires coloniaux, 1890-1913
La Découverte, coll. « Histoire-monde »
380 p., 23 €
Pierre Schill
Réveiller l’archive d’une guerre coloniale. Gaston Chérau, correspondant
de guerre, 1911-1912
Créaphis, 478 p., 35 €

Il n’est pas anodin que, après un premier chapitre
visant à se démarquer de la question de la photographie des atrocités coloniales, le livre de Daniel
Foliard commence véritablement dans un
deuxième chapitre traitant de la pratique photographique et de son développement en des termes
déjà énoncés par le théoricien des images François Brunet, disparu en décembre 2017 ; à savoir
la question du rapport entre cette nouvelle technologie pour saisir le réel, d’une part, et le pouvoir, celui de la domination et celui du savoir,
d’autre part.
En rappelant la scène photographique primitive,
celle du photographe et de son sujet, l’auteur définit immédiatement son point de vue : il ne s’agit
pas pour lui d’écrire un ouvrage centré sur les
images de l’histoire coloniale mais, partant du
constat que le colonialisme est au cœur de la modernité, de relire l’histoire de la photographie en
montrant comment, tour à tour, les mondes coloniaux ont été des lieux d’expérimentation et de

production de clichés, mais aussi comment ils ont
relevé du vaste corpus photographique qui a produit de nouveaux « imaginaires sociaux » communs, au même titre que le cinéma quelques années plus tard. En d’autres termes, l’apport de
cette volumineuse enquête est, non de proposer
une contre-histoire par les images du colonialisme, mais plutôt de proposer une contribution à
une histoire mondiale de la photographie. Que ce
livre inaugure la collection « Histoire-monde »
de Pierre Singaravélou prend tout son sens.
Daniel Foliard ne cache pas les difficultés d’une
telle entreprise, à commencer par le fait que la
constitution d’un corpus en photographie multiplie les problèmes rencontrés avec les archives.
Le premier biais est la manière dont la photographie a été très tôt constituée en moyen de visualisation de l’extrême – de la violence, des catastrophes, du paysage spectaculaire – mais il en est
d’autres : il y a évidemment un écart entre les clichés pris et celui choisi et développé – les plaques
s’abiment et les négatifs vont souvent à la poubelle
; de même, entre l’image publiée et celle qui reste
dans un album individuel ; ou encore, il est
nombre d’effets minorés entre les photographies
d’un Gaston Chérau publiés dans le grand quotidien Le Matin et celles de Renée Bonnetain reproduites pour certaines seulement dans ses confidentiels souvenirs de voyage au Soudan français.
Mais là n’est pas la seule mise en garde que se
donne Daniel Foliard. Il faut aussi éviter de trop
singulariser les usages « coloniaux » de la photographie, on l’a dit, pour mieux à l’inverse les
identifier, saisir les dispositifs subtils qu’offre ce
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medium. L’historien montre ainsi dans un chapitre très éclairant sur la circulation des images
comment elles participent à la constitution de
véritables « manuels » de punitions à l’adresse
des populations indigènes, ces mêmes images
jouant en Europe une fonction de publicité.
Outre un propos clair, évitant le jargon des études
visuelles actuelles, Combattre, punir, photographier assume ses propres faiblesses ; si Daniel
Foliard choisit d’enquêter sur les deux empires
coloniaux français et britannique (laissant de côté
le corpus belge), le chercheur sait qu’il va « rater
» une image, une série… Pour organiser son propos et tenir compte de ce risque, l’historien part
des matériaux qu’il a manipulés, il part de ce
qu’il a regardé. Le livre se donne ainsi, non
comme un album – le choix de publier les photographies dans le texte sans traitement particulier
souligne bien ce geste –, mais comme une boite à
archives dans laquelle, au fur et à mesure de son
enquête, Daniel Foliard a accumulé des images
en historien et non en collectionneur, des images
qu’il a documentées patiemment pour construire
une série qui fait discours.
L’imprécision n’est pas de mise ici : la notice de
l’image reproduite est précise mais elle est à
chaque fois doublée d’une analyse rapportant les
conditions de la prise de vue, la circulation de
l’image ou encore l’histoire de sa conservation. Il
démontre, et il en est encore besoin, que l’acte de
photographier n’est pas à sens unique. Daniel
Foliard montre comment les images ont pu aussi
être des outils de dénonciation, pas seulement du
colonialisme mais de la photographie elle-même,
comme dans l’affaire de l’officier des Indes W.
W. Hooper, en 1886, qui « adapte » l’exécution
d’ennemis birmans à son expérimentation de la
photographie instantanée. Alternant images «
banales » et cas « limite », le livre permet de
mieux comprendre, au-delà des différences entre
les deux empires et les colonies, ce qu’est un «
programme iconographique », pour reprendre les
termes d’Armando Petrucci. Il contribue au dévoilement en cours, non de « représentations » du
monde, mais d’une écriture du monde particulièrement passionnante.
L’ouvrage de Pierre Schill poursuit ce travail en
le proposant à d’autres regards : artistes, critiques
et écrivains. Le volume publié par les éditions
Créaphis, qui depuis des années poursuivent un

Gaston Chérau vers Aïn-Zara, Libye
(12 décembre 1911) © Collection particulière

travail éditorial à la fois élégant et sobre, reproduit d’abord avec soin les archives de Gaston
Chérau sur le conflit qui se déroula dans l’actuelle « Libye » entre Italiens et Ottomans en
1911 et que l’on considère comme le début du
premier conflit mondial. Cet important corpus,
comprenant deux cents photos, des lettres mais
aussi un récit, est conservé pour partie à la Bibliothèque nationale et aux archives départementales de l’Hérault – occasion de souligner combien
les archives départementales sont des gisements
extraordinaires de documents en tout genre.
La grande originalité de Réveiller l’archive d’une
guerre coloniale est que Pierre Schill ne se limite
pas à retracer l’histoire de ce corpus, ce qu’on y
voit, ce que fut cette guerre. Il se fait passeur et
propose à une série de contemporains de « revivifier l’archive » pour reprendre la belle formule
des jeunes historien.ne.s de la revue en ligne
Entre-Temps. Plasticiens, écrivains, critiques,
mais aussi historiens, s’approprient ces images et
disent ce que ces photos leur « font », travaillant
ainsi la mémoire des images. L’entreprise était
risquée, mais transmettre l’histoire n’est pas chose
aisée, et cet épais volume s’avère un intéressant
complément à l’ouvrage de Daniel Foliard.
Que faire désormais de ces images ? Vont-elles
alimenter un peu plus le marché de la photographie ancienne, nos collections patrimoniales, les
lieux d’exposition de la photographie contemporaine ? Les verra-t-on aux Rencontres d’Arles
avec celles de Depardon ou de Salgado ? Avec
pertinence, ces deux ouvrages posent très bien cet
étrange et encombrant statut des photographies,
tout à la fois archives et objets.
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La légende d’Antoine
Dans un article récent, Lyonel Trouillot déplorait l’indifférence
générale des médias occidentaux face à la tragédie qui se joue en Haïti,
où chaque jour des habitants sont assassinés par un gang ou tués par
des policiers. Le petit peuple des villes paie un tribut particulièrement
lourd à un pouvoir corrompu et meurtrier qu’on laisse faire. Les héros
du dernier roman de l’écrivain haïtien vivent dans un de ces îlots
insalubres du centre de Port-au-Prince où la misère et le danger sont
partout. Reste la poésie, comme un flot de lumière face à la noirceur
de l’existence : tel est le message de la fable d’Antoine des Gommiers.
par Sonia Dayan-Herzbrun
Lyonel Trouillot
Antoine des Gommiers
Actes Sud, 208 p., 18 €

Au centre du récit de Lyonel Trouillot, deux
frères, Franky et Ti Tony, aussi dissemblables
qu’inséparables : un batailleur et un asthmatique ;
l’un qui rêve d’être écrivain, l’autre qui bricole,
magouille et assure sa subsistance. De leur père,
ils ne savent rien. Leur mère, Antoinette, au large
cœur, aux jambes fatiguées, et à la main leste, ne
leur a parlé que de leur arrière-grand-oncle, Antoine, houngan, c’est-à-dire prêtre vaudou et devin. Sa réputation et sa sagesse étaient telles
qu’on venait le consulter de partout, dans son
village des Gommiers. Dans les récits d’Antoinette, le village des Gommiers, où elle n’est jamais allée, était « un jardin miraculeux, la plus
heureuse terre des hommes où ne pousserait que
du bonheur », et Antoine des Gommiers, « son
Père Noël rétroactif », « sa protection contre trop
de pourquoi ».
Antoinette s’accroche à ses rêves et à la grandeur
de cette origine mythique. Elle espère bien finir
par gagner à la borlette et échapper ainsi à sa
dure existence de vendeuse des rues. Elle interprète tous les signes et les messages que, croitelle, lui transmettent les songes. « Ses nuits, raconte Ti Tony, étaient d’une grande richesse. Il
s’y passait beaucoup de choses que le jour ne
pouvait comprendre s’il ne les traduisait en
nombres ». Elle consulte un expert en numérologie qui prétend l’aider à gagner à la loterie et
cherche surtout à la mettre dans son lit. Ti Tony
tente de la protéger de ces deux charlatans, l’un

réel, l’autre imaginaire. Il ne peut pas grandchose contre Antoine. L’autre, en revanche, a
droit à une volée de pierres dans le tibia.
À la différence de son frère, Franky prend les
récits de sa mère pour des vérités absolues et décide de leur donner corps dans un livre où, chapitre après chapitre, il conte l’histoire d’Antoine
des Gommiers. « Il aimait Antoinette comme on
boit à une source. Remonter à la source. Encore
une de ses folies. Une source c’est une eau pure.
La source Antoinette ne pouvait ni se tromper ni
nous mentir ». Le roman se construit ainsi sur
deux narrations qui se font contrepoint : celle de la
légende d’Antoine des Gommiers et celle de la vie
des deux frères dans la dure réalité des gens du «
corridor », cet espace de circulation et de rencontres qui relie les ruelles du quartier. À chacune
son auteur : Franky pour l’histoire du sage devin,
et Ti Tony pour la réalité des gens du corridor.
Lyonel Trouillot joue avec virtuosité sur deux
écritures. Bon élève et lecteur de tout ouvrage
qu’il peut se procurer, le livre étant une denrée
rare et chère, Franky pastiche les grands auteurs
français, dans une langue ample, fluide, imagée.
Parfois ampoulée, dira un de ses premiers lecteurs. L’exotisme des divinités vaudoues et des
paysages tropicaux côtoie une citation de Leconte
de Lisle. On se laisse bercer, sans vraiment y
croire. Pour raconter « la sale ville » où « pour
durer le temps d’une jeunesse, il faut naître
gangster ou pute », Ti Tony écrit en phrases
courtes, sèches, et c’est tout un monde qui prend
vie autour de lui.
Un monde où « lorsque l’errance et la violence
se querellent pour un bout de nuit, c’est toujours
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la violence qui gagne ». Un monde où le malheur survient sans crier gare. Antoinette s’effondre et meurt en traversant la Grand-Rue, et,
avant de la secourir, adultes et enfants se disputent la pacotille qu’elle portait sur la tête,
dans une bassine, pour la vendre. Victime d’un
accident, Franky est privé de l’usage de ses
jambes.
Mais c’est aussi un monde où les solidarités
s’exercent, et permettent à l’édifice de tenir debout. Peut-être est-ce pour cela que le mot par
lequel on s’adresse à un ami est « colonne ».
Autour de Ti Tony et de Franky, il y a Danilo,
qui lui non plus n’a pas connu son père. « Un
vrai génie du corridor », pour Ti Tony un semblable, un complice. Un jour, cependant, il réussit à se procurer un passeport et un visa et prend
un avion pour ne plus revenir. Il y a Pépé le
cancre, devenu chef de bande, qui ne se déplace
pas sans Triangle des Bermudes, son garde du
corps. Il y a aussi Moïse, qui a embauché Ti
Tony dans sa banque, la loterie au bout du corridor. Moïse, l’homonyme de l’actuel président de
Haïti, Jovenel Moïse – et ce n’est sans doute pas
un hasard –, un solitaire, qui a investi son argent
dans un tas de petites entreprises, possède « des
tas de secrets qui le lient à beaucoup de gens »
et a des accointances avec tous les chefs et souschefs de gangs. À part Antoinette, la mère, et
Doriane, une jeune prostituée dont les deux
frères se partagent les brèves faveurs, les
femmes y figurent à l’arrière-plan. On est dans
un monde d’hommes.
Tous vont réunir leurs forces et leurs talents
pour que le rêve de Franky se réalise. Dans les
dernières pages du livre, les écritures se
brouillent, les fils s’emmêlent puis se tressent.
Le roman de la naissance d’une légende « qui
vit dans les tap-tap, les bas quartiers » se clôt à
la manière d’un conte : le président de la Société
d’histoire accepte de publier le manuscrit de
Franky. Ce sera le premier volume de la collection « Mythes et légendes ». Car le rêve de
Franky, c’est celui de ces gens du peuple, vendeurs de billets de loterie ou petits truands. « Il y
a des fois où, tout ce qu’on nous laisse à nous,
les gens du corridor, c’est une fable. »
Au-delà de l’étonnante genèse de ce livre, Lyonel
Trouillot nous parle du foisonnement de cette
superbe littérature haïtienne, dont on s’émerveille
toujours qu’elle survienne au milieu de tant

d’épreuves. À ce qu’il désigne, dans son article,
comme la « légende d’un pays maudit » à laquelle même les esprits savants ont fini par adhérer, s’oppose l’enseignement d’un paysan de la
plaine des Gommiers selon qui « lorsqu’on laisse
mourir les arbres il est vain d’espérer le retour
de la feuillaison ». « Quand on fait d’un être une
arme on ne peut s’étonner qu’elle tue. »
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Femmes en temps de guerre
L’engouement pour les mythes antiques ne faiblit pas, et Pat Barker
n’est pas la première à tenter de donner une voix de femme à l’Iliade.
L’écrivaine britannique, autrice d’une grande fresque sur la Première
Guerre mondiale (Regeneration, dont la première partie fut traduite
aux éditions Actes Sud en 1995, malheureusement non rééditée
depuis), s’en tire toutefois avec une certaine justesse : dans le ton
comme dans les choix narratifs, en donnant la parole à Briséis,
Troyenne donnée à Achille, devenue objet de discorde entre
ce dernier et Agamemnon.
par Sophie Ehrsam

Pat Barker
Le silence des vaincues
Trad. de l’anglais par Laurent Bury
Charleston, 350 p., 22,50 €

Achille est le grand héros de l’Iliade, le guerrier
grec par excellence, mais, pour Briséis, c’est
d’abord l’assassin de son mari et de ses frères.
Elle entend son nom scandé par l’armée grecque
qui saccage sa ville, bien avant d’échoir entre ses
mains comme esclave. À l’instar de cette rencontre initiale très indirecte, beaucoup d’événements de la guerre de Troie parviennent à la narratrice du roman de Pat Barker par bribes, par
ouï-dire, ce qui ralentit certes le récit mais rend
palpable le silence qui entoure les femmes pendant les longues années de siège : non seulement
on attend qu’elles gardent le silence (« le silence
sied aux femmes », parole d’Ajax), mais on ne
leur dit pas grand-chose.
Le sort des captives est froidement énoncé par
Agamemnon lorsqu’il refuse de rendre Chryséis à
son père : « Elle passera le reste de sa vie dans
mon palais, loin de son pays natal ; elle tissera le
jour, couchera dans mon lit la nuit, elle portera
mes enfants, jusqu’à ce qu’elle devienne une
vieille, très vieille femme édentée. » Une loi que
Briséis avait déjà formulée en voyant le sort des
unes et des autres : « Rien n’avait plus d’importance à part la jeunesse, la beauté et la fertilité. »
Le titre original, The Silence of the Girls, suggère
la vulnérabilité des prisonnières de guerre ; quel
que soit leur âge, elles sont traitées comme des
parts de butin. Peut-être est-ce aussi une référence oblique au Silence des agneaux ; Iphigénie,

la fille d’Agamemnon, et Polyxène, la fille de
Priam, sont sacrifiées comme des animaux – il
faut relire l’Iliade pour se souvenir de l’omniprésence des sacrifices de bétail –, l’une avant l’arrivée des Grecs à Troie, l’autre après la chute de
Troie. Les violences faites aux femmes n’existent
pas qu’en temps de guerre.
La Briséis de Pat Barker n’est pas de celles qui
tombent amoureuses d’Achille, selon une tradition vivace depuis Ovide. Elle se joint aux prières
du père de Chryséis, prêtre d’Apollon, qui demandent que la vengeance du dieu s’abatte sur le
camp grec. Mais si la peste décime les rangs
grecs, elle a aussi pour conséquence de faire passer Briséis d’Achille à Agamemnon. Celle qui fut
souveraine à Lyrnessos est donc un avatar d’Hélène, au cœur d’une querelle dont les enjeux la
dépassent. Mais son destin évoque aussi celui
d’Andromaque : les deux Troyennes ont perdu
leur mari, leurs frères aux mains d’Achille, toutes
deux survivent mais se retrouvent dans la famille
de l’assassin. Andromaque devient la propriété de
Pyrrhus, fils d’Achille, et, contrairement à une
tradition qui veut que Briséis suive Achille dans
le trépas, Achille choisit ici de marier Briséis à
Alcimos, qui doit l’emmener auprès de Pélée
(père d’Achille).
Peu de combats et de tueries ici, à l’exception du
passage proprement homérique (dans le sens où il
est très fidèle à l’Iliade) où Achille, véritable machine, trucide tous ceux qui s’interposent entre
lui et l’homme à abattre, le glorieux et impardonnable meurtrier de Patrocle : Hector. Une « liste
de noms intolérablement anonymes », des
hommes et des garçons dont seules les mères
garderont un souvenir en tant qu’individu.
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FEMMES EN TEMPS DE GUERRE

Car beaucoup de femmes survivent ; vaincues
peut-être, mais pas mortes. Briséis connaît la
culpabilité des survivants et incarne tour à tour
différents archétypes : femme-trophée, femmeobjet qui sert du vin aux soldats, puis une de ces
présences féminines invisibles qui donnent de
l’eau aux blessés ou lavent les corps des morts.
C’est l’une des réussites de ce roman : Briséis et
ses compagnes d’infortune recoupent toutes sortes
de vécus de femmes en temps de guerre. La version la plus aboutie de cette approche est sans nul
doute le récent et non traduit en français A Thousand Ships de Natalie Haynes (Mantle, 2019),
qui donne la parole à de nombreuses femmes et
divinités du mythe, de la muse Calliope aux
Troyennes en passant par l’Amazone Penthésilée. Le titre fait référence au célèbre vers de
Christopher Marlowe qui célèbre la beauté d’Hé-
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Fresque romaine antique découverte dans
la « Maison du poète tragique » à Pompéi :
Achille contraint de céder au roi Agamemnon
la prisonnière troyenne Briséis © D.R.

lène, parodié par Pat Barker en chanson de soldat :
« Les yeux et les cheveux, et les seins, et les
lèvres / Pour qui mille navires firent voile… »
Le silence des vaincues montre le visage méconnu de la guerre, non pas celui des glorieux faits
d’armes, mais celui des jours passés dans l’attente, voire l’angoisse, de l’issue des combats,
celui de la gestion de ressources, des rumeurs et
des doutes. Jusqu’au bout, Briséis sera hantée par
le rêve impossible de retrouver sa vie d’avant.
Malgré quelques longueurs (sur la relation entre
Achille et sa mère, notamment), il en résulte un
texte aussi âpre que son sujet ; la guerre n’est pas
qu’une affaire d’hommes.
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Les ruines ont la parole
Impressionnant ouvrage que cette Histoire universelle des ruines
par son volume, ses riches illustrations, son format, et surtout par
son érudition. L’auteur, l’archéologue Alain Schnapp, nous livre
une véritable somme qui ne se contente pas d’être descriptive mais
qui ouvre à une véritable réflexion sur les ruines, les rites et la mémoire.
Il couvre non seulement toutes les époques jusqu’aux Lumières,
mais étudie également la notion de ruines sur tous les continents.
Y compris en des endroits supposés ne pas en détenir…
par Jean-Paul Champseix
Alain Schnapp
Une histoire universelle des ruines.
Des origines aux Lumières
Seuil, 730 p., 49 €

D’emblée, Alain Schnapp évoque Chateaubriand
qu’il considère comme celui qui a fondé une
herméneutique de la ruine. Voyageur et breton,
l’auteur du Génie du christianisme interroge
ruines antiques, américaines et mégalithes. Il
compare la ruine… et l’homme : « L’homme
n’est lui-même qu’un édifice tombé, qu’un débris
du péché et de la mort, son amour tiède, sa foi
chancelante, sa charité bornée et ses sentiments
incomplets, ses pensées insuffisantes, son cœur
brisé, tout chez lui n’est que ruines ». Ce désespoir ne l’empêche nullement de déceler les trois
oppositions fondamentales qui structurent l’idée
de ruines : matérialité et immatérialité, nature et
culture, mémoire et oubli – lesquelles oppositions
vont traverser tout le livre d’Alain Schnapp.
La ruine se distingue du vestige et du décombre
car elle est matérialité, mais également interprétation, juste ou non ; en cela, elle est toujours
immatérielle aussi. Les alignements de Carnac,
par exemple, ont suscité une explication naturelle
lorsque l’on pensait qu’il s’agissait d’une formation géologique, ou mythique quand on y voyait
l’armée de Merlin pétrifiée. La ruine est immanquablement « sémiophore », c’est-à-dire porteuse
de sens, d’où l’importance des mots, de la poésie
et des mythes. La ruine subit aussi un inexorable
retour à la nature qui reprend ses droits sur l’édifice artificiel, comme Paul Claudel le constate à
Angkor lorsque des racines remplacent les piliers
du temple. Déjà Chateaubriand, chrétien, avait

conscience que tout retourne à la terre, la pyramide
du pharaon ne pesant pas plus lourd que l’humble
sillon du laboureur. Idée partagée dès l’Antiquité,
puisque les architectes des ziggourats enterraient, à
leur base, une brique de fondation pour tenter de
conjurer l’oubli inévitable. Le vicomte a même du
mal à résister aux idées de Buffon, contraires à la
Bible, sur l’immensité des temps dont l’homme
n’a guère les moyens de se faire une idée.
La ruine est un objet d’inquiétude et d’admiration. Venant du passé, elle pèse sur le présent,
comme pendant la Renaissance. Cependant, le
regard se modifie quelque peu avec les méthodes
et les mesures plus scientifiques de ceux que l’on
appelle les « antiquaires ». Montaigne, de son
côté, s’interroge sur la capacité de destruction de
l’être humain et sur l’évolution historique. Plus
tard, Diderot verra dans la ruine un jalon important
de la mémoire collective, selon lui indispensable.
Libre au lecteur de se promener dans cette encyclopédie des ruines comme il l’entend. Il apprendra que, dès l’Antiquité, les souverains mésopotamiens comme les Égyptiens se doivent de retrouver des monuments anciens et des inscriptions afin de s’ancrer dans la continuité du passé,
grâce à une communication avec leurs prédécesseurs. Le grand sphinx de Gîza lui-même n’a pas
hésité à se plaindre à Thoutmosis IV qui, se promenant à ses pieds, s’entend dire : « Vois mon
état comme celui d’un homme dont le corps entier est dans la maladie. Je suis ruiné ». Le pharaon fait le nécessaire car « seules la dévotion et
l’attention des prêtres et du souverain peuvent
prévenir et réparer les inévitables dommages ».
En Égypte, la ruine constitue une menace. À Babylone, le roi Nabonide (556-539), dont la recherche antiquaire est « compulsive », fait de « la
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LES RUINES ONT LA PAROLE

découverte d’inscriptions et de substructures anciennes une marque de piété et d’élection
divine ». Et c’est la Bible, qui, dans le livre
d’Isaïe, offre une description fondatrice de la
poésie des ruines à propos de la ville impie
d’Edom. Celle-ci étant maudite, la ruine est le
signe d’une destruction irrémissible, preuve de
l’implacable courroux divin :
« La hulotte et le hérisson l’occuperont,
La chouette et le corbeau y demeureront,
On tendra sur elle le cordon du chaos
Et le niveau du vide. »
Dans le monde gréco-romain, la ruine primordiale est littéraire et obsédante : il s’agit de Troie.
Cependant, dès la fin du IXe siècle, à l’âge des
cités grecques, sont remises en valeur des
constructions néolithiques. Ainsi, à Olympie, un
tumulus du IIIe millénaire est utilisé comme lieu
de culte. Il ne s’agit pas, comme en Orient, de
reconstituer une continuité mais d’établir un lien
avec un passé que l’on ne connaît pas mais dont
on a conscience. Côté mémoire, le barde égyptien
comme le poète grec ne se privent pas d’affirmer
que leurs vers sont bien plus durables que les
constructions les plus solides… Lucrèce et Épicure expliquent que la terre est en ruine et que
« le processus d’érection et de surrection est infini », en attendant la disparition du monde.

« Ruines d’un temple dorique » de Hubert Robert (1783)

ville en réutilisant les pierres arrachées aux monuments antiques pour « domestiquer » les ruines.
Les Arabes du désert, avant l’islam, créent un
genre poétique évoquant un voyageur qui recherche les minces traces d’un campement où il a
rencontré une femme aimée. Les textes insistent
plus sur « la ruine de l’être » que sur celle des
choses. Avec la venue de l’islam, les ruines des
civilisations polythéistes sont suspectes. Toute
une gamme d’attitudes apparait, du rejet à l’apprivoisement du passé, comme chez les Iraniens
du XIe siècle qui ajoutent leurs inscriptions
commémoratives sur les ruines de Persépolis.

Dans la Chine ancienne, les liens avec le passé se
font par le truchement des vases en bronze et des
inscriptions. Les ruines sont des traces, une catégorie abstraite qui se confond avec les idéogrammes qui les accompagnent. Une photographie montre des « moya » qui sont des inscriptions monumentales gravées sur des rochers, au
cœur des montagnes, constituant des « paysages
de mots ». En Chine et au Japon, l’impermanence
des ruines est une figure de la permanence car «
l’acte de restaurer l’emporte sur ce qui est restauré ». À Isé, le sanctuaire en bois et en chaume
de la famille impériale japonaise est reconstruit
tous les vingt ans depuis le VIIIe siècle ! Ainsi, « le
sens du provisoire est une mesure de l’éternité ».

Pétrarque chante des lieux plus émouvants dans
leur état de décrépitude qu’au temps de leur
splendeur. Peintres et dessinateurs accourent, et
la poétique des ruines se développe à tel point
que la ruine païenne devient une relique au caractère authentique et sublime. On admire aussi ce
que découvrent les conquistadors. Puis viennent
Poussin, Le Lorrain, Piranèse et Hubert Robert.
Dans cette « inflation » de ruines, ce dernier imagine même les ruines du futur (la grande galerie
du Louvre ouverte sur le ciel !). Et Diderot théorise et critique l’opulence des puissants qui ont
bâti follement en sacrifiant leurs sujets. La ronde
s’achève avec Borges, Kadaré et Kafka qui, chacun à sa manière, voient dans la ruine « une
borne infranchissable à l’orgueil des puissants ».

Les Pères de l’Église se voient embarrassés par
une multitude de ruines antiques. L’exécration du
paganisme et l’admiration de l’architecture romaine coexistent. Charlemagne réutilise les symboles du pouvoir de Rome, et les papes entreprennent une « reconquête monumentale » de la

Que voilà une belle errance, savante et stimulante ! Ce magistral ouvrage, fort bien illustré,
enrichit immanquablement notre regard sur les
ruines et permet de saisir leur universalité variée
et contradictoire dans des études comparées
éclairantes qui ne négligent jamais la poésie.
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Le corps vengeur
« Il vaut mieux exister en tant que chienne que de ne pas exister
du tout. » Cette parole de Marie-Pier Lafontaine est prononcée
d’une voix forte, elle n’a rien d’une plainte ou d’un chuchotement.
Calme dans la colère, elle n’est pas non plus un cri, pourtant elle
emporte tout. Avant de s’interroger, même malgré soi, sur le lieu
depuis lequel cette voix nous parle – sommes-nous plus ou moins près
de la réalité d’une enfance atroce –, en lisant Chienne nous devenons
complices d’un geste fondamental. Dès son regard posé sur l’incipit,
le lecteur piétine avec la narratrice l’une des lois du « papa-ogre ».
Il l’accompagne dans la transgression d’un interdit : celui de raconter.
par Hélène Frédérick
Marie-Pier Lafontaine
Chienne
Le Nouvel Attila, 128 p., 16 €

On ne saurait imaginer un discours plus lucide et
plus nu – un projet plus « simple » – et à la fois
plus littéraire. Car si l’écriture se fait ici acte de
survie, c’est avant tout par la part de fiction qu’elle
revendique, et, surtout, qu’elle s’autorise. Pas un
mot de trop, même s’il y a la crainte d’aller trop
loin : « Il y a tout un pan de la violence que je ne
me résous pas à écrire. Ça en ferait trop. Trop de
violence dans le même livre. On se dira que j’ai
exagéré ou menti », écrit Marie-Pier Lafontaine.
Or, comme la mémoire, la vérité est trompeuse,
quand le mensonge, lui, permet de dévoiler la
souffrance et peut-être de la conjurer. La narratrice a glissé dans Chienne un faux souvenir
d’enfance, écrit-elle. « Il y a une justesse biographique plus grande dans ce morceau de mensonge, de fiction, que dans les reconstitutions.
[…] Je dirais même que c’est le seul qui soit véridique, qui nous soit bel et bien arrivé. » Les
actes barbares d’un père sadique, l’effroi provoqué par cette violence, source de plaisir pour le
père, ces souffrances étirées sur des années nous
sont racontées d’une manière épurée, débarrassée
de toute scorie, comme si, dans l’urgence de
nommer, de s’approprier le discours, la parole ne
pouvait se permettre le luxe de détours.
Le choc ressenti à la lecture ne trouve pas seulement sa source dans les sévices atroces qui nous

sont décrits, car quelque chose se passe au-delà
de la violence : par le récit, un déplacement
s’opère. L’histoire de la narratrice appartenait
encore au père jusqu’à ce qu’elle s’en empare.
« Une tête sectionnée ne parle pas. » En racontant le monstre, la parole lui est prise, la tête lui
est coupée. « Si papa dit roule sur le dos, sale
chienne. Je roule sur le dos et sale chienne, je
deviens. » Derrière leurs morsures, ces phrases
disent le pouvoir des mots du père et le lui reprennent. S’il suffisait au père de dire sa fille
chienne pour que celle-ci le devienne, s’écrivant
« chienne », la narratrice s’approprie le statut qui
lui était imposé et devient, dès lors, maîtresse du
récit. Renversement capital : elle n’est plus
chienne du père, elle jette à la face du monde
avoir été chienne pour lui, et, ce faisant, elle ne
respecte plus sa loi. Le silence qui la niait se
brise et c’est le père qui est chien.
La narratrice tire elle-même les ficelles de sa
douleur, et le récit devient champ libre et vertige,
le lieu de l’expression d’une colère presque
jouissive, où l’on rêve d’une « mère stridente »
plutôt que silencieuse, d’une « mère debout »
plutôt que soumise et complice des crimes commis. Sur ce terrain poétique, il est possible
d’imaginer d’infinies variations sur la mort fantasmée du père, de formuler des vœux innommables. C’est un des rôles de l’autofiction, ce
genre « nécessairement lié au dévoilement d’un
interdit », selon Ricard Ripoll parlant de Chloé
Delaume, dans lequel s’inscrit le travail de Marie-Pier Lafontaine. D’où, par ailleurs, un texte à
la forme fragmentaire assumée, cohérente, où des
blancs subsistent, nécessaires. N’y a-t-il pas, à
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l’origine de l’autofiction, « la faille originelle
de ne pouvoir se dire », une « défaillance fondatrice », pour reprendre les mots de Georges-Arthur Goldschmidt, la volonté de « cerner autrement l’inavouable » ?
Le rythme saccadé de l’écriture, avec ses phrases
sectionnées, tels des coups rendus, rappelle justement la syntaxe « meurtrie » énoncée par Chloé
Delaume dans S’écrire mode d’emploi (Publie.net, 2008). Au corps blessé (comme au corps
vengeur) doit correspondre le corps du texte. Et
dans Chienne tout est organique et animal :
« Mon corps a été maltraité tant de fois, mes os
battus, que ma chair a été vidée de son sacré. »
Si la littérature ne guérit pas, peut-être la création
a-t-elle la capacité de réintroduire du sacré là où
il y a eu profanation. Par le travail de l’écriture,
la langue elle-même fait corps, elle pare les
coups, elle les rend. « Il voudrait. À chaque coup
de bassin. Nous savoir saignantes et haletantes. »
Même l’instrument qui a trop souvent servi à les
battre, elle et sa sœur, est animal : la ceinture est
« comme blessée » d’avoir trop frappé. Le corps
est aussi le lieu de la honte. Le corps doit porter la
faute que le père, dans sa lâcheté suprême, ne peut
assumer. La destruction et les sévices sont si familiers qu’ils finissent par soulager ; confondus avec
l’existence, ils deviennent preuve d’existence.
Sur cette sorte de confusion, sur l’ambivalence de
la honte née de l’humiliation et de la souffrance
physique, on repense à La forêt interrompue de
Georges-Arthur Goldschmidt (Seuil, 1991). L’écrivain et traducteur raconte à la troisième personne le corps meurtri de l’adolescence pendant
l’Occupation, la peur d’être pris par les Allemands – une peur « ramassée en un point au milieu de la cage thoracique, une petite boule compacte » –, les fessées reçues à seize ans de ceuxlà mêmes qui le protégeaient de la menace nazie.
La punition qui rend coupable et à la fois soulage, comme l’idée de faute, revient chez MariePier Lafontaine, car « pleurer justifie à rebours
les coups reçus » ou « les coups à venir ». Dans
La forêt interrompue, cependant, l’indifférence
des objets offre une sorte de répit. Le corps dominé par la peur, pour s’apaiser, se voit devenir
objet : « un plancher seulement le séparait des
Allemands, recouvert de foin, il restait immobile,
couché à la retombée du toit, sans le moindre
mouvement, devenu poutre, il se figurait cubique
et sec, parcouru de fibres et de fentes, pris dans
cet être-poutre, peu à peu gagné par cette consis-
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tance de poutre, par les irrégularités et le râpeux
du bois ». La menace qui pèse sur le jeune
homme le rend coupable – si on le recherche,
c’est qu’il a forcément commis une faute. La
douleur là aussi soulage. En concrétisant la menace, elle sauve presque de la peur. Et elle devient, par le corps du texte, matière poétique.
À une journaliste qui lui demandait quel livre elle
prendrait avec elle dans un contexte de fin du
monde, comme le raconte son éditrice montréalaise dans la postface de l’édition française de
Chienne, Marie-Pier Lafontaine a répondu
qu’elle emporterait plutôt une hache, outil plus
utile à la survie. La littérature n’est pas témoignage. Elle ne guérit pas, elle peut toutefois
combattre. Nulle logique de résilience n’est ainsi
à l’œuvre dans Chienne. Il s’agit d’opérer un
renversement, possible à condition de lucidité,
par la force de l’imaginaire et par la présence
d’une sœur. La poésie du texte surgit entre autres
de ce double : l’amour qui unit la narratrice à sa
sœur est l’arme la plus redoutable contre un père
ogre et une mère trop molle. Quelque chose de
lumineux et de profondément vivant s’en dégage.
Le « je » entend les « plaintes sauvages » de son
double féminin, de sa sœur subissant les coups :
« J’imagine sa bouche grande ouverte. Prête à
avaler le toit et les étoiles. » Unies, elles sont
capables de tout, et la rage devient force.
Avant d’entrer au catalogue des éditions françaises Le Nouvel Attila, Chienne a d’abord été
publié aux éditions canadiennes Héliotrope, en
2019. Après Querelle de Kevin Lambert, c’est le
deuxième texte de fiction publié par cette maison
québécoise puis par cette maison française ;
deuxième aussi à avoir remporté le prix Sade. En
raison d’effets de style qui y auraient été difficilement saisissables sans une « adaptation », des
changements furent apportés au texte de Kevin
Lambert pour sa parution en France, ce qui relança au Québec le débat sur l’authenticité. Affirmer
qu’il faudrait rester fidèle à une langue d’origine
paraît risqué. Ce serait, d’une part, sous-entendre,
comme l’a souligné Kevin Lambert, qu’il existe
une « vraie langue » québécoise à ne pas tordre et
ce serait, d’autre part, retirer son pouvoir transgressif au texte de fiction.
De la même manière que « la moindre réminiscence est toujours reconstruite » (Chloé Delaume), l’invention littéraire n’a rien d’une chose
fixe. Elle est au contraire matière mouvante. Elle
est aussi reconstruction, ce qui suppose des trahisons. En raison de la matière sensible et du
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caractère autofictif de Chienne, on est toutefois
reconnaissant au Nouvel Attila de n’avoir rien
changé au langage cru, parfois très oral par la
force des choses, du texte d’origine. On lui est
reconnaissant également d’avoir glissé dans un

repli de la jaquette une phrase capitale, comme
une clé permettant d’ouvrir encore le sens. En
réaffirmant le pouvoir de l’imaginaire, elle
éclaire de sa brûlure la naissance d’une œuvre.

