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Numéro 121
Jean-Pierre Salgas s’est immergé dans l’œuvre
du plus invraisemblable et du plus incongru des
écrivains de langue espagnole du XXe siècle,
Ramón Gómez de la Serna, et notamment
ses inventives greguerias poétiques.
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Dans les jours qui viennent, on retrouvera à la Une
Beautiful boy de Tom Barbash, l’histoire d’un ancien
animateur de talk-show qui habite un immeuble
bien connu de New York, le mythique Dakota.
Avec le souvenir de John Lennon, l’esprit des lieux
règne dans la ville la plus moderne qui soit.

À Marseille, le quartier populaire du Panier
donne son cadre au premier roman d’Hadrien Bels
dont Natalie Levisalles apprécie la mélancolie
et la vitalité, notamment linguistique.

Un article serré de Pascal Engel nous initiera
à l’œuvre du philosophe américain Fred Dretske
et à sa conception « naturaliste » de la conscience
et de la connaissance. Peut-on parler de
néobehaviorisme ?

Après Rouge décanté, salué par Pierre Benetti,
l’écrivain néerlandais Jeroen Brouwers revient
dans Le bois sur les sévices subis par des enfants
dans un pensionnat catholique des années cinquante.

Hugo Pradelle nous rappellera un anniversaire
essentiel pour tous les lecteurs attachés au lien
entre histoire et littérature : les 150 ans de la mort
d’Alexandre Dumas (le 5 décembre 1870).

La Résistance, toujours. François Azouvi s’interroge
sur sa place exacte dans les années d’après-guerre.
Philippe Mesnard ne paraît pas convaincu par
cette relecture de l’histoire contemporaine.

Mardi 9 février, rendez-vous en Russie : David
Novarina a été impressionné et séduit par la langue
d’Alexeï Salnikov dans Les Petrov, la grippe,
quelques jours de la vie d’une famille russe
de l’Oural. Rude.

« Inactuelle » – ne parle-t-on pas, à tort, de « langue
morte » ? – et pourtant en un sens nécessaire et
admirablement audacieuse, l’anthologie de la poésie
en latin, dans la Pléiade, dont Claire Paulian souligne
les mérites. Défendre une culture et une langue
anciennes soit, mais si l’on reconnaît l’existence
d’une langue en devenir, en création perpétuelle.
Défendre sa langue, défendre son pays. Le Luth
des montagnes de Gjergj Fishta est une vaste
chanson de geste moderne, des années trente,
une épopée nationale de 15 000 vers pour défendre
la langue et la culture albanaises, trésor d’un
petit peuple convoité par ses voisins ottomans
et orthodoxes. Il vient enfin d’être traduit.

Victor Segalen dans la Pléiade, c’est une œuvre
« absolument moderne » selon Marie Étienne,
et en même temps, immémoriale, une œuvre totale,
« polyphonique et inachevée », qui ne perd jamais
la conscience de sa mort à venir et ne vit que
« le temps d’un éblouissement ». À retrouver
mercredi 10 février à la Une.
Pour conclure, les choix de notre chroniqueur
musical, Adrien Cauchie, qui recommande
dès aujourd’hui des mélodies de la soprano
Anna Prohaska : Paradise lost. Approprié.
J. L. 3 février 2011
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Si vous n’avez jamais lu Ramón Gómez de la Serna…
Deux traductions dues à Catherine Vasseur, Delphine Valentin et
Laurie-Anne Laget permettent de redécouvrir le plus invraisemblable,
le plus incongru des écrivains de langue espagnole du XXe siècle,
Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) : un choix en version bilingue
de mille sept cents textes dits « greguerías », ainsi que Automoribundia,
« autobiographie définitive » que l’écrivain espagnol rédigea à partir
de 1936, date de son exil en Argentine. Parcours, en citations, d’une
œuvre qui préféra la révolution littéraire à la révolution politique,
et a laissé des traces jusque chez des écrivains contemporains.
par Jean-Pierre Salgas

Ramón Gómez de la Serna
Automoribundia 1888-1948
Traduction de l’espagnol
par Catherine Vasseur,
révisée par Delphine Valentin
Postface de Catherine Vasseur.
La Table Ronde, coll. « Quai Voltaire »
1 040 p., 34 €
Ramón Gómez de la Serna
Greguerías/Brouhahas
Trad. de l’espagnol par Laurie-Anne Laget
Classiques Garnier, 552 p., 32 €

droit plus long que le gauche d’avoir tant écrit »,
dit-il. Picasso pour l’ampleur, Dalí pour le personnage. Pour l’invention, on peut penser à un
Pessoa people, qui jonglerait en public avec tous
ses hétéronymes ; à Marcel Duchamp, à Stanisław Ignacy Witkiewicz. Ramón est un écrivain
raffiné, lettré et graphomane. « Je n’ai pas de génération. Je ne suis d’aucune génération. J’ai tant
lutté seul que je dois faire cette déclaration » : il
est né trop tard pour appartenir à la « génération
de 1898 », celle de la fin de l’empire (Valle-Inclán, Azorín, Unamuno), et trop tôt pour appartenir à la génération de 1927, celle de la République (Bergamín, Lorca, Alberti).

« Je suis content de m’appeler Ramon que j’écris
moi-même en lettres majuscules en oubliant
souvent mes noms de famille sur un banc dans la
rue pour ne garder que ce Ramon sans façon débonnaire fier de sa simplicité. » Dans ces deux
livres, le second Ramón, l’argentin, se retourne
sur le premier, l’espagnol, dont Diego Rivera
avait fait le portrait en 1915. Ici, une anthologie
du genre Total (1955) qu’il a inventé, avec un
Prologue, une autobiographie intellectuelle. Là,
une autobiographie, argentine à partir du chapitre
81 sur les 101 que compte Automoribundia.

Situé entre ces deux générations, comme il le fut
entre deux pays, Ramón fut le plus mondial des
Madrilènes, important dans la capitale espagnole
tout ce qui venait de Paris ou y passait. Plus
qu’aucun autre il fit passer la littérature espagnole de la province à l’Europe. Dans sa revue
Prometeo, de 1909 à 1912, il traduit Gourmont,
Wilde, D’Annunzio… et dépose le « brevet » des
greguerías. Le paradoxe est qu’à l’heure du franquisme qui reprovincialisait la littérature espagnole, il s’échappa lui-même vers une périphérie
du monde alors plus provinciale encore, souvent
prise entre indigénisme et adulation de l’Europe :
l’Argentine.

« Je travaille mes romans et mes livres entre les
innombrables pauses pendant lesquelles j’écris
mes innombrables articles. » Ramón est l’auteur
de près de cent livres, des romans et des textes
d’un genre nouveau, la greguería. Il est également dessinateur, photographe, infatigable
« conférencier-valise », performeur, metteur en
scène de lui-même, serial biographe (Ruskin,
Wilde, Azorín, Quevedo, Goya…) « J’ai le bras

Ramón Gómez de la Serna est un véritable cas
d’école pour une histoire de la « république mondiale des lettres » décrite par Pascale Casanova
(Seuil, 1999). Il est introduit en France, alors capitale planétaire de tous les arts, par le « créateur
de créateurs » Valery Larbaud (qui écrivait son
journal en trois langues), lequel plaça le Madrilène au sommet de la littérature européenne en
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compagnie de Proust le Parisien et de Joyce le
Dublinois. « Quand on voyage et qu’on arrive au
petit jour dans une ville, on imagine la fenêtre de
Ramón, éclairée dans le petit jour, là-bas à Madrid, comme un feu de navire à l’avant de l’Europe » : en 1928, Frédéric Lefebvre fait le portrait
du duo dans Les Nouvelles littéraires, un portrait
repris en ouverture d’Automoribundia.
Larbaud découvre les Greguerías lors d’un
voyage à Alicante en 1917. Ramón Gómez de la
Serna a trente-cinq ans et a déjà écrit dix-huit
livres. En 1923, paraît (après un refus de Gallimard) dans la collection « Les Cahiers verts » des
éditions Grasset, Échantillons (publié d’abord, en
1919, dans la revue Littérature), un choix – composé de « Rastro », « Criailleries », « Seins » et «
Boîte d’échantillons ») traduit par Larbaud luimême et Mathilde Pomès. « Le mot greguería
commence à entrer dans le vocabulaire européen,
comme l’ont fait pronunciamento et banderillas »,
écrit le poète Jorge Guillén. Suivent au Sagittaire
et chez Kra, éditeurs des surréalistes, Seins, La
veuve blanche et noire, Gustave l’incongru, Le
docteur invraisemblable et Le cirque, préfacé par
les Fratellini. Présenté à Madrid sur un trapèze et
à Paris sur un éléphant au Cirque d’hiver, en
1928, le livre suscita un article de Walter Benjamin. Après la guerre, Ramón Gómez de la Serna
publie Ciné-ville, Le torero Caracho, Polycéphale et madame, Le roman du romancier.
La seconde découverte de son œuvre se produit
en 1983, dans une littérature devenue internationale mais où la France a perdu son rang. Elle est
en partie une répétition de la première. Une petite
exposition avec Ortega y Gasset a lieu à la Revue
parlée du Centre Pompidou, avec l’engagement
de Florence Delay, qui en parle deux fois dans La
Quinzaine littéraire puis dans des livres (La séduction brève, Petites formes en prose après Edison) et traduit Les moitiés avec Pierre Lartigue.
Avec l’engagement, aussi, de deux « petits » éditeurs (très grands) : chez André Dimanche, six
livres paraissent à partir de 1992 (Polycéphale et
madame, La femme d’ambre, Interprétation du
tango, Le livre muet, L’homme perdu, Lettres aux
hirondelles et à moi-même), tandis qu’Ivrea (autrefois, les éditions Champ libre de Gérard Lebovici) réédite les traductions des années 1930 à
l’initiative du poète Roger Lewinter, qui traduit
lui-même Le Rastro. Enfin, un choix de greguerías parait aux éditions Cent Pages, en 2004.
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Dans son Panorama de la littérature espagnole
contemporaine (Kra, 1929), Jean Cassou, qui fut
l’un des principaux traducteurs de Ramón, commente : « il nous est apparu comme un frère de
Jean Giraudoux et de Max Jacob. Dans le cirque
littéraire d’aujourd’hui, il venait aux cotés de ces
illustres vedettes casser des assiettes et faire résonner des cristaux ». Il le compare à Whitman,
Lope de Vega et Thérèse d’Avila, Douglas Fairbanks, Andersen. « La littérature espagnole,
n’ayant jamais été fixée par une discipline de
l’esprit semblable à celle que nous a apportée un
Discours de la méthode, n’a pu que rester fidèle
à certains principes naturels. La littérature espagnole a procédé ainsi par bonds instinctifs […]
Ramón Gómez de la Serna constitue un de ces
bonds ». « La Rochefoucauld mon ennemi absolu
mon anticorps mon antithèse transcendante »,
dira de son côté Ramón. « Mon élan fut missionnaire, c’est pourquoi j’ai ignoré les antécédents
des formes nouvelles. Je suis le premier créationniste naturel, et j’ai été le premier à écrire à
propos des mains ogivales. »
On pourrait décrire les greguerías comme des
bonds. Quelques-unes entre vingt mille, en
feuilletant au hasard la magnifique traduction de
Laurie-Anne Laget : « Un seul pétale est tombé :
la fleur fait ses dents » ; « En apprenant la nouvelle, le canapé a dû s’asseoir » ; « L’averse de
grêle lance son riz pour célébrer les noces de
l’été », « Mineurs : vendangeurs de charbon » ;
« Les canards ne prennent pas l’eau au
sérieux » ; « La fleur féminine n’a que deux pétales : ses paupières » ; « Le singe descend de
l’arbre » ; « Il y a dans l’écume un embryon de
pensée » ; « Le ê c’est un e moustachu » ; « Le
perroquet a besoin d’un souffleur » ; « La vie
nous oblige à vivre à la hâte parce que le pain rassit aussitôt » ; « Hydraulique : grand buveur
d’eau » ; « Le ronfleur moud le café toute la nuit » ;
« Momies : poupées de la mort »…
Ramón définit ainsi ce genre polymorphe : « humour + métaphore ». Dans le Prologue à Total, il
y revient sous la forme pré-oulipienne du plagiat
par anticipation. La généalogie de la greguería
passe par Euripide, Horace, Ovide, par les grands
noms de la littérature du Siècle d’or (Góngora,
Quevedo, Gracián), Shakespeare et Pascal, mais
aussi par tous les contemporains, tous les disciples, Cernuda ou Neruda. Ramón salue Joyce
au passage. Du côté français, il récuse toute parenté avec Jules Renard dont les textes furent
publiés bien après et avec Max Jacob qu’il rencontra : « il était lui comme une moule fermée
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tandis que je suis moi comme un hippocampe
emballé ». Il ne reconnait que Saint-Pol-Roux,
« précurseur de tout ». Surtout (nous sommes en
1948), il se mesure à André Breton, à Signe ascendant (1943), à sa théorie de l’analogie empruntée à Pierre Reverdy dès le premier Manifeste du surréalisme : « l’image est une création
pure de l’esprit. Elle ne peut naître d’une comparaison mais du rapprochement de deux réalités
plus ou moins éloignées. Plus les rapports des
deux réalités rapprochées seront lointains et
justes, plus l’image sera forte – plus elle aura de
puissance émotive et de réalité poétique ».
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netti aux Espagnols, et versai d’ores et déjà dans
mon prologue des phrases telles que : “Pierres
dans un œil de la Lune !”, “Conspiration d’aviateurs et de chauffeurs”, “Mise sous pavillon
d’une hampe de hautes boiseries surmontée d’un
paratonnerre, avec cent serpents électriques et
une pluie d’étoiles flamboyant sur un pan d’espace”, “Volt plus que verbe !”… » Dans la bibliothèque, la mort de Dieu se traduit dans les
« mots en liberté » futuristes, le coup de dés autorise tous les « cornets à dés »… Le ramonisme
est selon lui « l’unique avant-garde unipersonnelle du XXe siècle ». Et pour traduire greguerías,
Laurie Anne Laget choisit brouhahas, à la place
« des épigrammes sans pointe, hai-kais en prose
des Criailleries de Larbaud ».

Impossible de totaliser cette auberge espagnole
qui cumule tous les Ismos, livre de 1931. Carambolage intégral, du collage d’images au « langage-tangage » de Michel Leiris. Le lecteur de
2021 peut reconnaitre mille parentés : autant les
réécritures de Lautréamont que les épiphanies
joyciennes, Tzara, Péret, Desnos et Duchamp, les
précurseurs du surréalisme, Apollinaire (Ramón
préfacera son recueil Il y a) ; Albert-Birot, Roussel, Brisset, Fénéon ou ses dissidents ; Leiris ou
Queneau, ses contemporains ; Malcolm de Chazal, Audiberti, Tardieu, Magritte, Nougé, Scutenaire. Mais aussi les unes de Libération (comme
le prouvent ses archives, Ramón découpe la
presse). Avec « ce que crient les choses », Ramón
brouille autant l’opposition entre Cratyle et
Hermogène que la triade signifiant/signifié/référent. « Notre âme est faite de greguerías, et si on
pouvait l’observer au microscope – un jour on le
pourra – on verrait vivre, circuler et vibrer en
elle, comme sa seule vie organique, un million de
greguerías ». On pourrait dire que chez lui Lacan
précède Freud : c’est le langage qui est structuré
comme un inconscient. Et le Witz circule des
mots vers les choses, la volonté schopenhaurienne y bouscule toutes les représentations. On
peut aussi songer à Foucault commentant au seuil
des Mots et les choses les énumérations chinoises
de Borges : « ce qui est impossible, ce n’est pas
le voisinage des choses, c’est le site lui-même où
elles pourraient voisiner […] Dans le non-lieu du
langage ? Mais celui-ci, en les déployant,
n’ouvre jamais qu’un espace impensable ».

De nouveau Jean Cassou : « Le romancier vit
parmi les choses comme parmi des êtres vivants
et parmi ceux-ci comme parmi des choses. Une
telle conception littéraire n’a que faire du principe d’identité et de non-contradiction. Qu’importent les incohérences, les illogismes, les disproportions, et ces propositions péremptoires au
bord desquelles nous demeurons indécis comme
devant quelque abîme ? » Ces mots s’appliquent
au pacte autobiographique ramonien. Une première version date de 1924, il en annonce une
prochaine à la fin d’Automoribundia, elle paraitra
en 1957. Tous ses livres, dit-il encore, sont des
chapitres de son autobiographie. « Tout compte
fait, j’ai vécu et je n’ai pas su ce que c’était que
vivre », « je finis par découvrir à grand-peine
que vivre ce n’est pas avoir ressuscité mais avoir
cessé d’être mort et se remettre à compter les
dalles du trottoir le temps d’une saison ». Psychanalyse à ciel ouvert : « je voyageais dans la
machine à coudre, dans le sous-marin métallique
de son aiguille. J’aimais par-dessus tout ce moment où je voyais coudre à la machine quantité
de draps – pas encore destinés à devenir linceuls
– et j’aimais que la route de ce voyage fût cousue
de fil blanc invisible, semée de surpiqures ». Le
15 septembre 1927, il commente la nouvelle de
sa mort annoncée dans la presse. Collage et collection sont la loi du livre, qui souvent enchaine
digressions, gros plans et arrêts sur objets (un
chapitre sur son anatomie, un autre sur sa pipe,
un autre sur son cancer…).

C’est de 1910 que Ramón date la découverte de
la greguería, « quasi surréaliste trente ans avant
tout surréalisme » : « Dix ans avant que le plagiat et l’imitation du moderne ne gagnent l’Espagne, je publiai, dans le vingtième numéro de
Prometeo, les proclamations futuristes de Mari-

Si l’on excepte les séjours à Naples, Lisbonne et
surtout à Paris, Automoribundia est le journal
d’un piéton de Madrid, dans un « espace impensable », mais bien réel : « Notre Madrid était un
mélange de religion et d’astucieux brigandage,
de grâce et d’amitié avec Dieu ». On y visite
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toutes les demeures familiales et des bureaux,
antres de l’écrivain, la « Tour » de la rue Vélasquez qu’il partage avec une « poupée
mécanique » et un « petit oiseau mécanique que
j’ai trouvé à Paris au Paradis des enfants de la
rue de Rivoli, et qui chante La Carmagnole dans
sa cage dorée ». Puis sa remplaçante de la rue de
Villanueva et la « crypte Pombo » où il élit domicile pour sa tertullia : « Je cherche et je trouve le
Pombo, tout à côté de la Puerta del Sol, derrière
son ministère de l’Intérieur, à deux pas de tous
les tramways et, par conséquent, propice à tous
les rendez-vous. Ce café m’a toujours paru vétuste, mais il sera amusant que les plus modernistes s’y abritent et chahutent ». Accroché au
mur, La Tertulia del Café de Pombo, de José Gutiérrez Solana. Au centre, Ramón y tient à la
main son livre, Pombo (1920).
De façon absolument symétrique, on peut lire au
chapitre 85 la description d’un deuxième « antre
illustré », à Buenos Aires : « Quelques-unes des
images qui couvrent les murs, les portes et les
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Ramón Gómez de la Serna à son bureau
de la rue Villanueva, à Madrid.
Photo Alfonso Sanchez Portela © D.R.

plafonds de ma maison. Il faut introduire, dans la
placide description de ce qui advient, cet élément
tragi-comique d’association d’images éparses,
qui ouvre le champ à d’autres possibilités, à ce
qui demeure flottant dans la vie et que seul rassemble l’appel spiritiste. L’artiste et l’écrivain
doivent être les véritables médiums de ce qui
bourdonne alentour, de ce qui cherche à perturber la fête étriquée du convenu, de ce qui cherche
à s’installer ou à s’établir dans le panorama
quotidien. Un nu qui n’est pas entouré de bicyclettes, une étreinte dont la tête de l’embrassée
n’a pas été transformée en pierre ne seront que
banalités ». (On peut voir sur Internet la visite de
cette antre par son épouse, en 1977.) « Dans cet
habitacle, où je traque les idées et où j’attends
l’inspiration, murs, plafonds, portes et fenêtres
sont couverts de photographies, de tableaux et de
gravures assemblés au hasard. C’est ce que l’on
appelle un photomontage, mais un photomontage
monstrueux, et j’en ai fait mon univers avant la
grande mode des petits photomontages ». Un
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« locus solus » voisin de celui de Des Esseintes à
Fontenay-aux-Roses, du 42 rue Fontaine d’André
Breton, du dernier domicile d’Aragon rue de Varenne…
« L’enfance, c’est croire que le balcon est la
meilleure place au théâtre, qu’il y a des parapluies dans le sommeil et que la foudre se fond
dans la cloche. » Le pays de l’enfance occupe
bien plus de pages que les douze ans d’Argentine.
Automoribundia est d’abord le livre d’un vieil
enfant collectionneur de billes, de boules de verre
ou de cristal, de ballons bleus, de sphères, de
seins de femmes, de globes terrestres, de pressepapiers : « je ne me lasse pas d’étudier leurs
compositions d’outre-Chine, leurs jardins
d’outre-mondes, la rotondité de leur fond où des
bulles retiennent d’ultimes soupirs en suspens ».
Avec pour modèle le Rastro, le marché aux puces
de Madrid. « Quelle attitude que celle de ces
choses enchevêtrées, échevelées, amoncelées,
niaises et bébêtes ! Tout s’est également
tempéré ; rien n’est désormais religieux, imprégné de cet esprit sanguinaire et envieux des dieux
; rien n’est prétentieux non plus, de cette dure et
tyrannique prétention de l’art, si plein d’un affligeant et pesant orgueil, avec ce sceau divin qu’il
imprime de force et ces implacables devoirs esthétiques auxquels il astreint. Ici, tout ça s’évanouit, s’épure, se dégonfle, démissionne. L’impureté, la chute complète, totale, radicale, entraîne
la contemplation pure et simple. »
« L’Espagne est un pays d’écrivains parmi lesquels très peu se décident à écrire et à s’engager
dans le martyre du littérateur. » Ce martyre
commence très tard dans le livre, quand l’émigrant heureux se découvre immigrant malheureux. Parmi tous les « entre » qui sont la patrie de
Ramón, toujours entre générations, entre prose et
poésie, entre cultures nationales, un seul lui fut
impossible à habiter, celui qui sépare révolution
littéraire et révolution politique. José Bergamín,
qui l’a accueilli dans la revue Cruz y raya et le
compare à Picasso, le lui reproche amèrement en
1937 : « Comment se fait-il que vous vous soyez
enfui, en vous fuyant vous-même ? » Catholique
baroque et « pécheur », intarissable admirateur
de la monarchie d’Alphonse XIII « roi et antiroi », issu d’une dynastie de juristes, amoureux
de sa famille et de la famille, conservateur
(« Comme Goethe, je crois que “mieux vaut une
injustice qu’un désordre” »), Ramón est plutôt
hostile à la République : « Notre révolution artis-
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tique et littéraire est si incompréhensible pour les
révolutionnaires sociaux que nous pouvons bien
refuser de comprendre leurs postulats simples et
friables. Et puis le programme de notre rénovation des choses, de nos divagations, va bien audelà de leurs au-delà. »
Catherine Vasseur remarque que, dans Automoribundia, composée alors qu’il prépare ce qui sera
un désastreux voyage à Madrid en 1949 (il y rencontrera Franco), la guerre d’Espagne « fait l’objet d’un escamotage en règle dès lors que l’écrivain décide, dès 1936, de quitter son pays pour
s’installer définitivement en Argentine, patrie de
son épouse Luisa Sofovich ». Il a rencontré en
1931 cette jeune fille exotique, américanisée et
espagnolisée, emplie de foi dans la littérature et
l’amour. À plusieurs reprises, Ramón fait un gros
plan sur une année, à la manière de Victor Hugo
avec 1817 dans Les Misérables. Sur son état
d’esprit à la veille de la guerre civile, il faut lire
l’extraordinaire chapitre 77, repris de Cruz y
raya : « Le Roman de l’année. Décompte des
événements survenus durant les six premiers
mois de 1935 ». Style voyant et cécité politique :
« De face, je suis davantage moi, davantage vrai.
De profil, je suis autre. C’est pourquoi je hais les
glaces à battants, et si je pouvais, je porterais
des œillères pour éviter qu’on me voie de profil. »
De Buenos Aires, Ramón dit : « même si je ne
vois qu’une ou deux fois par an ceux que j’aime
le plus, tels Oliverio Girondo, Eduardo Mallea,
Macedonio Fernández, Adolfito Mitre, Mújica
Láinez, Jorge Luis Borges ou Muñoz Aspiri, et
même si je n’ai pas revu Enrique Larreta ou Victoria Ocampo depuis plusieurs années, je cohabite au sein d’une ruche littéraire pleine de trouvailles, de poésie et du plus vivant avenir intellectuel. Je lis tout, je suis tout, et toutes les anecdotes littéraires me parviennent par de mystérieux chemins ». Seul, justement, Jorge Luis
Borges, dans sa première période, avait vu juste
sur l’œuvre de Ramón, en lui consacrant un
hommage dans la revue Proa dès 1925 (repris en
français dans Enquêtes) : « je m’inscris en faux
contre ceux qui lui trouvent une ressemblance
avec Max Jacob ou Renard […] Seule la Renaissance peut nous offrir des épisodes d’ambition
littéraire comparables à celle de Ramón ». Mais
la fin d’Automoribundia est amère. La véritable
entrée de Ramón dans la littérature latino-américaine est à vrai dire posthume, contemporaine du
boom latino-américain. Octavio Paz dit en 1971 :
« Il arrive un moment où toute la modernité parle
par la bouche de Gómez de la Serna […]
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Comment oublier et comment pardonner aux espagnols et aux hispano-américains cette indifférence obstinée à son œuvre ? » Et Pablo Neruda,
dans J’avoue que j’ai vécu (1974) : « Il a modifié
de ses propres mains la syntaxe de l’espagnol, y
laissant des empreintes profondes que personne
ne peut effacer ». En 1978, Julio Cortázar donne
une préface à Gustave l’incongru et aux Pêcheurs d’éponges. En Espagne, Juan Manuel de
Prada, en écho à Seins, a continué le blason du
corps féminin avec Cons (1995) et, en écho à
Automoribundia, écrit Les masques du héros
(1996). De 2000 à 2013 a existé un semestriel
Boletín Ramón. Une exposition s’est tenue en
2002 au musée national Reina Sofía.
« Je reviendrais maintes fois à Paris, mais jamais
plus je ne verrais ce Paris méridien, les tortues
éveillées, les bancs des places aménagées en jardin où les horlogers méditent sur leurs horloges
nationales face à l’heure universelle, les cabarets
s’aérant à neuf heures du matin, remplis d’étagères avec des bocks appartenant à des invalides
et à des poètes. » En France, pour croiser Ramón
aujourd’hui, il faut se rendre sur le site de l’Oulipo. Eduardo Berti, né en 1964 et membre du
groupe depuis 2014, y propose des greguerías :
« Gómez de la Serna […] pose sur les objets un
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Ramón Gómez de la Serna dans son bureau
à Buenos Aires © Fonds Ramon Gomez de la Serna,
Université de Pittsburgh

regard étonné et singulier, d’une manière que les
formalistes russes auraient qualifiée d’étrangeté ».
On en trouve aussi sur le blog de Pascal Engel. Et
surtout chez Éric Chevillard, né lui aussi en 1964.
L’écrivain, dans Transfuge, en 2006, disait avoir
trouvé en Ramón un « frère » en découvrant les
greguerías en 1992 : par ces métaphores, « il nous
est révélé que les êtres et les choses appartiennent
au même réseau sensible et que l’éléphant et
l’harmonica ont beaucoup plus de relations qu’en
voyant l’un dans sa savane et l’autre dans son étui ».
L’auteur de Mourir m’enrhume (1987) écrit depuis
le 18 septembre 2007 trois fragments quotidiens à
l’enseigne de L’autofictif (réunis par les éditions
L’arbre vengeur depuis 2009).
Automoribundia : Automoribonderie, suggère la
traductrice Laurie-Anne Laget. Plus que de Mémoires d’outre-tombe, livre auquel invite la
concordance des titres, il s’agit, aux antipodes de
Chateaubriand (son rejet de la politique l’a rendu
aveugle à l’Histoire), d’une monumentale Monotobio, le dernier livre d’Éric Chevillard. Déjà
« autofictif », Ramón, se souvenant de son voyage
à Paris en 1909, disait : « Quand on m’appelle par
mon nom, je ne dois pas répondre. Je suis un
autre, autre que ce que je suis, plus moi que moi ».
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À bout de souffle
L’édition propose, l’actualité dispose. L’axiome se vérifie une fois
encore avec cette édition qui réunit Edgar Allan Poe, Guy
de Maupassant et Henry James, soit trois stars de la littérature
du XIXe, siècle d’or du fantastique s’il en est, à travers des récits
dont deux au moins, Le Horla et Le tour d’écrou, sont des classiques
du genre. Mais est-ce la familiarité, et donc la paradoxale absence
d’étrangeté, des deux textes de Maupassant et de James ? Toujours
est-il que L’homme sans souffle de Poe, premier par ordre d’apparition,
est tout près de phagocyter les deux poids lourds du volume. La faute
à l’actualité sanitaire qui est la nôtre, pour ne pas la nommer.
par Marc Porée

Invisibles visiteurs
Edgar Allan Poe, « L’homme sans souffle » ;
Guy de Maupassant, « Le Horla » ;
Henry James, « Le tour d’écrou »
Préface de Noëlle Benhamou
Textes présentés et traduits par Jean Pavans
et Émile Hennequin
Illustrations de Pancho
et William Julian-Damazy
Baker Street, 320 p., 21 €

la philosophie », lequel fera que, toujours, on
triomphera de « la mauvaise fortune la plus tenace ». Du courage, le narrateur, un certain M.
Pasdesouffle, n’en manque pas, fût-ce de manière
confuse et obstinément bornée.

Qu’on en juge plutôt : un récit qui met d’emblée
l’accent sur « la perte du souffle » (titre d’origine en anglais) et se conclut par l’évocation de
la grande peste d’Athènes ne peut pas ne pas
nous « interpeller », nous les covidés de l’an
2020, victimes d’anosmie, quand ce n’est pas
d’agueusie, et redoutant de succomber aux effets
d’une pandémie dont l’une des formes les plus
graves est d’ordre pulmonaire, à l’origine de défaillances respiratoires aigües pouvant même être
fatales. Comparaison n’est pas raison, assurément. Et le propos de Poe est bien sûr tout autre.
Mais, une fois encore, l’occasion nous est donnée
de réfléchir à ce qui fait l’actualité « absolument
inépuisable » de la littérature, pour le dire avec
les mots d’Hélène Cixous.

Il faut reconnaître que le sort qui s’abat sur lui est
d’une cruauté sans nom, au point d’en devenir
d’une invraisemblance tout abracadabrantesque.
Roué de coups, mutilé de bout en bout, c’est le
crâne fracassé et amputé, vivant, de ses viscères
qu’il se trouve pendu, puis dépendu, avant que
d’être enterré vivant – comme le sont, il est vrai,
nombre de personnages de Poe. Mais Pasdesouffle détient vraiment la palme. En perdant la
voix, alors même qu’il était en train d’agonir
d’injures son épouse, le lendemain de leur nuit de
noces, il perd d’abord la face. De fait, son premier « désastre » est conjugal – ce que Marie
Bonaparte traduisait, en 1933, sous la forme d’un
diagnostic d’impuissance caractérisée, qu’elle se
faisait fort de rabattre sur la personne même de
Poe ! Mais le lecteur reste libre d’appliquer la
littérature à la psychanalyse, plutôt que le
contraire. De fait, la démarche de Poe demeure
avant tout celle d’un poète, qui aurait choisi, à la
faveur du plus macabre des scénarios, de remotiver, de régénérer les « métaphores mortes » qui
font notre quotidien :

Une ville assiégée finit toujours par céder à ses
assaillants dès lors que ces derniers font preuve
de patience et de détermination. Ainsi débute le
texte de Poe, dont le propos obvie – mais gare à
l’ironie vacharde qu’il ne cesse d’y manifester –
est de souscrire « au courage constant que donne

« Les phrases, “le souffle me manque”, ou “j’ai
perdu le souffle”, etc., se répètent assez souvent
dans la conversation usuelle ; mais je ne m’étais
jamais imaginé que cette terrible infortune, dont
on parle tant, pût réellement et bona fide se produire. Imaginez donc, si vous avez un tour
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d’esprit imaginatif, imaginez, dis-je, mon étonnement, ma consternation, mon désespoir. »
La perte de la voix est une perte sèche, qui, du
reste, vous sèche sur place – mais il faut la littérature pour en faire l’expérience et en prendre la
mesure. Le trauma encouru – Poe est une aubaine
pour les trauma studies – est certes à la mesure
de la perte du souffle vital, mais c’est sa version
énonciative, locutoire, davantage encore que
pneumatique, qui importe à Poe. Ce dernier
n’aura cessé, en effet, de pousser à son terme le
plus absurde la logique d’une énonciation impossible, parce que d’outre-tombe, ou frappée d’extinction. À ce titre, la voix amuïe rejoint, dans le
palmarès des périls majeurs recensés par le genre
fantastique, la perte de son ombre, tout aussi fatale, telle qu’imaginée par Adelbert von Chamisso, dans L’étrange histoire de Peter Schlemihl ou
l’homme qui a vendu son ombre (1822).
À l’évidence, quand elle n’est pas misogyne,
triste actualité de la littérature là encore, l’inspiration de Poe rejoint celle d’un romantisme allemand mâtiné de gothicisme anglais : une inspiration nourrie de sévices, d’enfermements et autres
déchaînements de violence gratuitement sadomasochiste. L’humour grotesque et bouffon de Poe
ne sera pas du goût de tous. On peut ne pas trouver drôles les querelles de voisinage opposant M.
Pasdesouffle et M. Soufflassez (lequel a, comme
son nom l’indique, du souffle à revendre, mais
aussi des vues sur la femme du premier). L’érudition byzantine, quand elle touche à des questions
de philosophie transcendantale (l’allemande,
comme l’américaine), se fait pesante et obscurcit
sans conteste l’allégorie. Mais il est difficile de
résister au caractère « hénaurme » de la noirceur
parodique que Poe met en scène, avec force sarcasmes et ricanements. On la reconnaît entre
mille. Si on osait la métaphore musicale chère à
Marcel Proust, on distinguerait bien vite sous les
paroles l’air de la chanson qui en chaque auteur
est différent de ce qu’il est chez tous les autres ;
on retrouverait là « le morceau idéal » de Poe,
commun à tous ses livres, « les fragments d’un
même monde » ; on percevrait « son cri à lui », «
aussi monotone mais aussi inimitable ». Pour le
dire d’un mot plus actuel, son ADN morbide et
terriblement lucide, sous ses apparences complexes et complexées.
Cet air très vieux, languissant et funèbre, arguerait pour sa part Nerval, pour qui il donnerait
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« Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber »,
donne sans conteste le la à cette édition. Et c’est
ainsi que la pièce initiale, bien que mince, est à
deux doigts de voler la vedette, c’est un comble,
aux chefs-d’œuvre programmés à sa suite. Par
l’effet de loupe grossissante qui la caractérise, on
la sent capable d’introduire du désordre dans un
dispositif pourtant conçu pour aller crescendo.
Certes, on ne fera jamais mieux que la fin indécidable du Tour d’écrou, dernier étage de l’édifice.
Dans la traduction de Jean Pavans, « le petit
cœur, dépossédé, avait cessé de battre », mais les
querelles interprétatives autour de la mort de
Miles telle que rapportée par une gouvernante
privée non pas de voix, dans son cas, mais de
nom, continueront d’aller bon train, lire n’étant
jamais qu’une forme à peine moins dérangée de
délire. Le paradoxe voudrait toutefois qu’avec sa
voix empêchée, bien qu’autorisant l’émission de
lugubres accents gutturaux, « l’homme sans
souffle » attire « l’oreille musicienne » (Proust,
encore) davantage, par exemple, que les hurlements du « Horla ».
Mais ce serait oublier l’autre face, visuelle cellelà, du dispositif. Invisibles visiteurs, titre choisi
pour l’édition, rétablit une forme d’équilibre, un
temps menacé. Outre qu’il était piquant de réunir,
sous une même couverture, trois auteurs qui se
seront nourris les uns des autres, au sens figuré,
mais également littéral, dès lors que « l’entreglose » prend des allures vampiriques, ces derniers partagent aussi une intuition, à laquelle
William Godwin, le philosophe (de l’anarchisme)
et romancier radical (Caleb Williams, mais encore Mandeville,1817, dont est extrait l’aphorisme qui suit), s’est chargé de donner corps :
« les choses invisibles sont les seules réelles ».
Le citant, Poe confirme, si besoin était, la place
prépondérante prise par « l’Ange du bizarre »
dans l’élaboration d’un manifeste fantastique,
auquel il serait, peu ou prou, ce qu’André Breton,
grand amateur d’humour noir par ailleurs, fut au
surréalisme.
Montrer l’insu, l’impensé, mais encore et surtout
l’invu et ses puissances, tout est là. Un défi que
relèvent William Julian-Damazy et Pancho, dont
les illustrations, en noir et blanc, instillent dans le
texte une autre forme de respiration, nocturne et
pleine page dans le cas de Pancho, dont le crayon
brut et le trait haché, façon gravure sur bois, saisissent autant qu’ils font hésiter. Vous avez dit
bizarre ? Comme c’est bizarre…
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La véritable histoire du tournage d’Artaud le Mômo
En 1991, Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, pour préparer un film
de fiction, En compagnie d’Antonin Artaud, adapté du Journal
de Jacques Prével, poète et compagnon de route d’Antonin Artaud,
rendent visite aux amis d’Artaud des dernières années. De ces visites
qu’un journal de bord de Mordillat consigne (« Artaud visites »,
en fin de volume), et de façon tout à fait inattendue, est né un film
documentaire de 170 mn, La véritable histoire d’Artaud le Mômo,
qui devient ici un livre-souvenir et du film et de son tournage.
par Guillaume Basquin
Gérard Mordillat et Jérôme Prieur
La véritable histoire d’Artaud le Mômo
Avec un DVD (documentaire de 170 mn)
et de nombreuses photographies
Le Temps qu’il fait, 160 p., 27 €

Celui qui ne connait rien des deux dernières années d’Artaud – de sa sortie de l’asile de Rodez,
en 1946, à sa mort à Ivry dans la clinique du docteur Delmas en 1948 –, si ce n’est qu’elles sont
devenues légendaires, celui-là peut entrer dans ce
livre-document comme un enfant, c’est-à-dire
comme un « idiot », c’est-à-dire comme un
« mômo » selon la définition de cette appellation
marseillaise que l’on trouve dans la bouche
d’Henri Pichette, page 64 de ce livre : « Un
“mômo”, en marseillais, c’est un enfant ». L’enfance de l’art, en somme…
Soit l’art qui brûle de son innocence, dans un
monde intégralement coupable. Le monde,
exemplairement, qui enferma Artaud, et lui infligea de nombreux électrochocs, en application de
la croyance scientiste de l’époque. Henri Thomas, poète et romancier, précise : « On appelait à
Marseille un “mômo”, une espèce d’idiot, d’idiot
sacré. » Il est bien connu que les poètes racontent
des histoires « idiotes », qui n’ont aucun sens…
Dans un premier temps, ce livre paraît être un
luxueux « produit culturel » : préface ; retranscription de la continuité dialoguée du film, avec
insertion des poèmes (d’Artaud ou pas) lus dans
celui-ci, deux courts essais de chacun des auteurs ; reproductions impeccables de nombreuses
photographies de plateau dues à Gérard Mordillat
lui-même (en noir et blanc) ou au chef-opérateur

François Catonné (en couleurs) ; un journal de
tournage du film ; plus le DVD dans le rabat de la
quatrième de couverture ; le tout enrobé dans une
impression en cahiers, cousue de fil, etc. Une histoire de reproductions, en somme.
Et puis, et puis… à mesure qu’on s’enfonce dans
la lecture de ce livre, on se laisse emporter par ce
tourbillon : le mystère de la vie et du martyre
d’Antonin Artaud, qui, les dernières années,
« tapait avec sa canne sur le taxi » qui devait le
ramener à la clinique d’Ivry, et « criait : “À
l’asile de fous !” » Plus on s’enfonce dans le kaléidoscope que constitue cette suite de témoignages, et plus la vie du poète gagne en mystère,
en profondeur : ici on apprend qu’il n’aimait pas
beaucoup (détestait ?) la sexualité ; mais là on
comprend qu’il aimait faire bonne chère, adorant
les gâteaux, remerciant d’une lettre ou d’un dessin ceux qui lui en avaient offert un. Là encore,
on apprend qu’il aimait rire, et faire des « bons
coups », bien qu’il fût un martyr, à partir des
« électrochocs [à Rodez] dont il avait horreur »,
selon Henri Thomas. On comprend, par l’intermédiaire d’un témoignage essentiel de Paule
Thévenin, que ce martyre dut beaucoup à l’argent
– Follow the money ! : « à vrai dire, Artaud n’aurait jamais dû être interné. […] Le seul problème
c’était qu’il n’avait pas d’argent. C’est cela aussi
qui empêchait sa sortie de Rodez, parce qu’il
avait été interné d’office ». Il suffisait alors que la
famille se chargeât de la vie matérielle de ses
membres marginaux, et assurât qu’elle pourvoirait à leur vie matérielle ; il n’en fut rien. « Or
Artaud n’avait pas de moyen d’existence sauf les
livres qu’il écrivait. » Mais, en 1946, il n’a rien
publié depuis une petite dizaine d’années ; le
piège social s’est refermé sur lui : il ne sortira
plus des cliniques.
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LA VÉRITABLE HISTOIRE
D’ARTAUD LE MÔMO

Pour, au-delà de la légende, ne pas enterrer
« l’homme et l’œuvre sous les gloses et les commentaires » (psychiatriques, psychanalytiques,
universitaires, critiques), Gérard Mordillat et Jérôme Prieur ont cherché à redonner vie au poète,
au moyen d’une sorte de portrait-robot. Ils y sont
arrivés, disant le véritable tremblement de la vie,
les joies, les douleurs, les passions, en les matérialisant via l’enregistrement de la parole et des
corps des principaux protagonistes de la passionArtaud – méthode Lanzmann dans Shoah : enquêter, puis imprimer l’énergie des corps glorieux sur la pellicule (super 16 mm, alors).
Pourtant, leur créature, tel Frankenstein, leur a
échappé : « Au-dessus de la psychologie d’Antonin Artaud il y a la psychologie d’un
autre » (Suppôts et suppliciations). L’humanité
vraie d’Artaud finit par s’incarner librement dans
l’imagination, unique, de chaque lecteur : tel affect, telle passion, prennent un caractère particulier, selon notre propre sensibilité ; l’œuvre est
ouverte ; la vie, comme Dieu, gît dans les détails.
Le « vrai » Artaud achoppe sur tel ou tel biographème ; on se rend compte que le portrait n’est
que parcellaire, fantasmé : « Il y a des témoins
qui racontent des choses auxquelles ils ont prétendument assisté mais qui n’existent pas. […]
Tous les témoins sont des faux témoins », dit
l’éditrice Paule Thévenin. Le kaléidoscope n’aura
été qu’un rêve ; la réalité d’une vie s’échappe par
les sutures : « J’ai combattu toute la nuit contre
les démons, lutté avec l’ange, j’ai bien droit à un
second baklava », écrit Artaud au peintre Gustav
Bolin.
Comme dans Citizen Kane, d’Orson Welles, on
voit se détacher, au gré des témoignages –
comme un leitmotiv tragique –, non pas un souvenir d’enfance, mais une étoile filante, un être
fulgurant : l’apprentie actrice, protégée d’Artaud,
qui la dévora : Colette Thomas, celle qui lut pour
la première fois en public des extraits du chefd’œuvre Suppôts et suppliciations au théâtre Sarah Bernhard (l’actuel Théâtre de la Ville, place
du Châtelet à Paris). Cette étoile, tombée dans la
folie et le silence, est la véritable lettre volée du
livre, son Rosebud. Et si son image n’est pas recouverte d’un nuage de neige artificielle comme
dans Kane, elle devient l’image manquante du
livre, l’absente de tout bouquet : aucun portrait
d’elle, car on apprendra dans le journal de tournage de Mordillat qu’elle a sombré dans le si-

lence et la folie : « Un blanc total. […] Il y a
beaucoup de choses, pourtant il n’y a rien. C’est
tout à fait blanc ». No trespassing. Colette, « immergée dans un terrible rêve dont elle ne revient
pas », ne sera ni photographiée ni filmée. Écran
noir. Émulsion vierge.
Impossible de parler d’Artaud sans évoquer sa
haine des médecins et de la médecine : « Guérir
une maladie est un crime » (Les malades et les
médecins). « S’il n’y avait pas eu de médecins / il
n’y aurait jamais eu de malades, / […] malades à
charcuter et dépiauter, / car c’est par les médecins et non par les malades que la société a
commencé » (Aliénation et Magie noire). Qu’aurait-il dit s’il avait vécu la crise de la covid-19 ?
Maintenant que chacun est un malade qui
s’ignore… à masquer et confiner. « La vérité,
c’est que nous manquons tous d’audace, que personne, pas même moi, n’osera aller jusqu’au
bout et mettre toute une population au lit, pour
voir, pour voir ! », écrivait Jules Romain dans
Knock (1923). Tous les cafés où Artaud aimait
aller, le Flore, Le Dôme et La Rotonde, sont pour
l’instant fermés. « Et que la peste l’emporte ! » :
c’était sa dédicace du Théâtre et son double à
André Gide. Fondu au noir.
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Tristan Felix surmonte le tango
Cela faisait longtemps que je voulais dire tout le bien que je pense
de Tristan Felix, poétesse au nom d’homme qui est aussi dessinatrice
en noir et blanc de grand talent (mais s’est mise tout récemment
à la couleur), fondatrice et animatrice d’un étrange « Petit théâtre
des Pendus » où elle chante, vaticine en langues inventées, joue avec
des poupées qu’elle fabrique à partir de squelettes d’animaux,
photographe, danseuse, inquiétante clownesse sous le nom de Gove
de Crustace, scénariste, ensemblière et actrice de courts métrages
(images de Nic’Amy), en somme une femme-orchestre d’une assez
imprévisible ubiquité mais que seul le concept englobant de poésie
définit suffisamment.
par Maurice Mourier

Tristan Felix
Tangor
9 dessins à l’encre de Chine, pastels gras,
secs et crayon pour 27 figures improvisées
PhB éditions, 75 p., 10 €
Auteure, depuis 2002, d’une vingtaine de recueils chez divers éditeurs, généralement ornés
de ses dessins ou photos, Tristan Felix a publié,
sous le titre Ovaine, la Saga (Tinbad, 2019) ce
qui est à ce jour son opus le plus accompli, fait
de « contelets » mettant en scène un personnage
féminin tout à fait étourdissant d’extravagance,
engagé dans des aventures fabuleuses et pourtant concrètes, d’une inventivité folle bien que
fondées sur une vision souvent désopilante de
notre quotidien trivial.
Tristan Felix ne tient pas en place. Son domaine
n’est pas circonscrit, c’est celui de l’expérimentation, et elle surprend toujours. Qui aurait pu penser que cette dissidente par vocation s’enflammerait pour le tango, une danse pratiquée il est vrai
par des amateurs passionnés, mais enfin au look
un peu désuet, à l’idéologie machiste, aux relents
vaguement louches, née sur les trottoirs de Buenos Aires dans un milieu de filles et de marlous
cher à Borges ?
Mais le fait est là, elle s’en est entichée, et produit aujourd’hui un nouveau recueil où une suite
de dessins figuratifs pour un quart et pour les
trois quarts échevelés, satiriques, comiques, est

accompagnée de poèmes en vers ou en prose qui
disent, jusqu’à la moitié du recueil, l’admiration
pour la découverte d’une gestuelle savante et
sensuelle, avant que la seconde moitié reprenne
et remette en cause ce mythe dans des morceaux
parfois vengeurs.
En réalité, il me semble que le tango a donné lieu
ici à une tentative (pulsion expérimentale essentielle) de figurer la pratique poétique dans sa plus
évidente contradiction. Car, à pourchasser, dans
le rythme en particulier, l’équivalence entre un
spectacle charnel, matériel, fait de figures réglées, de pas, de prise et de déprise, de simulacre
amoureux où les rôles sont interchangeables (qui
séduit qui, dans cet affrontement muet de deux
corps qui jamais ne se trouvent, sur une musique
populaire d’origine mi-gitane mi-africaine ?), et
un tissu de mots, on découvre très vite que le prétexte – la danse – ne peut que s’effacer devant le
texte, si celui-ci prétend accéder au statut de
poème.
En littérature comme en peinture, le figuratif est
un leurre. « Sous l’arche du tango passe et repasse avec fièvre une rivière suspendue à ses
rives », écrit justement Tristan Felix dans le
poème inaugural du recueil. « Suspendue à ses
rives » et strictement limitée par elles, la rivière
ondulante des mouvements n’a de réalité que les
mots qui la disent. La poésie ne peut rien décrire
précisément – ni d’ailleurs le récit. Elle est un
« valant pour » la sensation qui, si elle voulait se
transformer en imitation, échouerait complètement dans cette tâche.
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© Tristan Felix
TRISTAN FELIX SURMONTE LE TANGO

Aussi, comme il fallait s’y attendre, les
meilleures de ces évocations s’inscrivent-elles
dans un paysage imaginaire, même lorsqu’elles
s’efforcent de donner consistance à des personnages, ce que montre bien l’attaque du texte intitulé « Aimants » : « Du fond du tableau, glissée
d’une ligne de fuite en diagonale, torse en proue
vers un corps dont l’espace à distance a bougé à
la vitesse invisible d’un songe… »
Ce qui compte, ce n’est pas la danse, c’est le tableau. Et celui-ci n’existe que dans le songe.
Faut-il s’étonner dans ces conditions que, pour un
lecteur profane à qui le tango « ne dit rien », les
textes les plus mystérieux (« Sanglier des brumes »,
qui en réalité sort d’un des spectacles envoûtants
du « Petit théâtre des Pendus ») n’offrent aucun
accès à ce que peut être la jouissance réelle d’une
danseuse ou d’un danseur de tango ? Le but du
poème est moins de restituer quelque chose de
cette hypothétique ivresse que de faire sentir
l’inanité de tout réalisme en matière de poésie –
et de tout art.

Les poèmes de la fin, ouvertement critiques, où
sont rappelées les origines coloniales du tango, et
présentées des saynètes incisives de certaines
prestations ridicules des tangueros mâles et de
leurs victimes énamourées, servent de formidables contrepoints à ce que pourrait être une
interprétation tendancieuse du recueil comme
éloge naïf d’un divertissement populaire codé. En
fait, la poétesse retorse n’a voulu mettre en lumière que la subordination de la matière (ici une
danse) à la poésie (aux mots). Même si la femme
en désirs et en muscles qu’est par ailleurs, quand
elle n’est pas poète, l’auteure, peut aussi vibrer
en vrai dans les bras de quelque pseudo gaucho
de comédie.
Tangor ou la transformation du monde, toujours
plus ou moins immonde, sinon gore, en cette matière impondérable qu’est un texte. Que ce recueil
vous soit une entrée divertissante, et commode,
dans une œuvre qui vaut la peine.
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En attendant les concerts
Disques (23)
D’un confinement l’autre… Paradise Lost, un récital de mélodies
de la soprano Anna Prohaska, était un précieux compagnon pendant
le printemps dernier. Aujourd’hui, écouter en boucle Pierre Hantaï
jouant les suites pour clavecin de Haendel est l’assurance d’un concert
nouveau à chaque fois, tant ces pièces et leur interprétation recèlent
de surprises.
par Adrien Cauchie
Paradise Lost
Anna Prohaska, soprano. Julius Drake, piano
Alpha, 19 €
Serpent & Fire
Anna Prohaska, soprano
Il Giardino Armonico
Giovanni Antonini, direction
Alpha, 19 €
Händel
Suites pour clavecin
Pierre Hantaï, clavecin
Mirare, 18 €

Le riche programme de ce disque s’articule en six
étapes qui, partant du « matin au paradis »,
avancent progressivement vers la « vie terrestre ».
Mais, alors, il ne s’agit pas de chasser Adam et
Ève du paradis. On part plutôt en exil avec Bertolt
Brecht. Plus qu’un paradis perdu, c’est un enfer
qu’il trouve à Los Angeles et qu’il décrit dans ses
Hollywood-Elegien (mis en musique par Hanns
Eisler). Les deux extraits présents dans le disque
de Prohaska sont malheureusement encore criants
d’actualité :
« Chaque matin, pour gagner mon pain
Je vais au marché où l’on vend des mensonges.
Plein d’espoir

Pour commencer cette chronique, un disque, enregistré en juillet 2019 et paru en avril 2020, dont
le seul titre, Paradise Lost, devient tous les jours
plus de circonstance. Il contient un récital de mélodies chantées par la soprano Anna Prohaska
accompagnée au piano par Julius Drake. Dans le
livret, un texte très personnel de Benedikt von
Bernstorff, journaliste musical allemand, donne à
ce récital une portée qui dépasse très largement le
mythe d’Adam et Ève, d’abord convoqué par le
rappel du titre du poème épique de John Milton
(Paradise Lost, 1667).
Le programme tourne en bonne partie, mais pas
exclusivement, autour des figures d’Adam et surtout d’Ève. « Paradis », de Gabriel Fauré, par
exemple, met en scène « le premier matin du
monde », celui où Ève se réveille avec l’invitation à donner à « tous les êtres […] un son pour
les connaître ». Anna Prohaska conçoit cette Ève
comme un « Orphée féminin ».

Je prends place parmi les vendeurs. »
« Cette ville m’a instruit,
Le paradis et l’enfer peuvent être une ville.
Pour les démunis
Le paradis est l’enfer. »
Au milieu d’un programme aux allures militantes, Pastorale d’Igor Stravinsky est admirable
d’insouciance et d’exotisme. Cette pièce, toute en
vocalises, marque un tournant linguistique dans
le récital. Il était jusqu’alors chanté essentiellement en français (Silhouette de Leonard Bernstein mis à part), langue dans laquelle Anna Prohaska n’est pas très à l’aise. Cette diction défectueuse, qui gêne un peu au départ, se fait vite oublier tant la voix de la chanteuse déploie de force
musicale et expressive.
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DISQUES (23)

Anna Prohaska joue tantôt la fragilité (dans les
Trois beaux oiseaux du Paradis de Maurice Ravel), fait preuve, ailleurs, d’une assurance insolente (Warte, warte wilder Schiffmann de Robert
Schumann) ou se désole complètement chez Eisler (Jeden Morgen, mein Brot zu verdienen). Son
air du feu, extrait de L’enfant et les sortilèges de
Ravel, est d’une impertinence ravageuse. Ou,
enfin, elle propose une interprétation brillamment
crépusculaire de l’Evening de Charles Ives (texte
de John Milton) ; à sa suite, la mélodie Sleep,
Adam, sleep de Henry Purcell semble débuter
comme une délicate berceuse. Prohaska connaît
bien Purcell puisqu’elle devait le retrouver, en
même temps qu’Il Giardino Armonico et Giovanni Antonini, pour quelques concerts malheureusement annulés et qui devaient explorer les
figures de Didon et de Cléopâtre dans les opéras
italiens, allemands et anglais des XVIIe et XVIIIe
siècles. Espérons que ces concerts, paradis provisoirement perdu pour certains, soient un jour reprogrammés. Pour patienter, précipitons-nous sur
le disque correspondant, Serpent & Fire, décoiffant de beauté et de virtuosité !
Ce sont d’autres formes de beauté et de virtuosité
qu’on rencontre dans le nouveau disque du claveciniste Pierre Hantaï. Quand on songe à la musique du XVIIIe siècle, le nom de Georg Friedrich Haendel est instantanément associé à l’opéra ou à l’oratorio et, juste après, à sa musique
royale ou à ses concertos grossos. Pourtant, celui
qui est né la même année (1685) que Jean-Sébastien Bach et que Domenico Scarlatti a laissé
quelques riches pages pour le clavier.
En témoignent ces quatre suites enregistrées par
Hantaï, qui explorent un art impressionnant du
discours musical. Il faut dire que le prélude qui
ouvre le disque ne peut que fasciner par ses prodigieux arpèges qui ne semblent jamais finir et
par le fabuleux voyage harmonique qu’il propose. Aucune mélodie dans ce prélude, mais une
sorte de désir furieux et communicatif de faire
sonner toutes les notes du clavecin, de parcourir
toutes les touches du clavier. L’Allemande (danse
habituellement présente dans les suites baroques)
qui succède paraît bien sage en comparaison.
Mais cela ne dure qu’une minute et quelques secondes. Une courte pause du claveciniste permet
de comprendre qu’on n’a pas encore tout entendu. Un changement de jeu (c’est-à-dire de jeu de
cordes sur le clavecin, par l’utilisation du second
clavier de l’instrument, ce qui a pour effet de

modifier le timbre de l’instrument) invite à reprendre sa respiration avec le musicien avant que
ne débute la première reprise, lieu des ornements
les plus inventifs. Est-elle vraiment sage cette
allemande qui, au passage, sonne très française ?
Pas si sûr ! De minute en minute, d’énoncé en
reprise, les doigts du claveciniste réitèrent ce petit miracle de l’interprétation baroque qu’on appelle, de façon assez paradoxale, la diminution.
Diminution de la valeur des notes, diminution des
intervalles entre les notes, certes. Mais pour ce
qui est de la charge expressive du discours musical, il faut bien plutôt parler d’ornementation.
Une allemande française dans la première suite,
un allegro italianisant dans la deuxième, des
fugues très germaniques par-ci par-là : Haendel
englobe, à la manière de François Couperin dans
Les Goûts réunis, toute l’Europe musicale du
XVIIIe siècle, parfois même au sein d’un seul et
même mouvement. C’est le cas, par exemple, du
génial ensemble constitué par l’air et par ses cinq
variations, dans la troisième suite. Géniale est
cette façon d’exposer l’air comme un prélude à la
française : il se déroule avec force diminutions
(écrites ici par le compositeur) qui abolissent
toute métrique et suspendent le temps. Génial est
l’enchaînement avec les variations aux allures
germaniques qui font circuler un discours en
doubles croches d’une voix à l’autre : il s’entend
à la voix haute dans la première variation, à la
voix basse dans la deuxième, à la voix intérieure
(comble du génie dont se souviendront sans
doute les romantiques Mendelssohn et Thalberg
en utilisant leur technique du chant des pouces,
au piano) dans la troisième. Retour de la liberté
dans la dernière variation, qui s’achève avec une
série d’accords frénétiquement arpégés sur une
large étendue du clavier !
Pour conclure, savourons l’idée que, le recueil
publié par Haendel contenant quatre autres suites,
Pierre Hantaï a encore de quoi nous émerveiller !
Rêvons un peu et espérons qu’il y ait des projets
de concerts à la clé : promesses d’un paradis à
retrouver un jour avec lui ?
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La Chanson de Roland albanaise
Le Luth des montagnes, l’épopée nationale albanaise, tardait
vraiment à être traduite. Grâce à Abidin Krasniqi, c’est chose faite,
et brillamment. Le « Luth » est en réalité une « Lahouta », instrument
à une corde unique avec archet qui accompagne le chant du rhapsode.
Ce poème de plus de 15 000 vers, écrit par Gjergj Fishta (1871-1940)
dans la première moitié du XXe siècle, raconte la lutte des Albanais
contre les Monténégrins et les Ottomans. Les combats épiques,
prouesses individuelles et collectives, sont accompagnés de luttes
entre fées, sorcières et monstres affreux. Cela n’empêche pas le poète
d’évoquer de véritables rencontres diplomatiques – congrès de Berlin
(1878), Conférence des ambassadeurs à Londres (1912) – à la manière
des légendes populaires.
par Jean-Paul Champseix

Gjergj Fishta
Le Luth des montagnes
Trad. de l’albanais par Abidin Krasniqi
L’Harmattan, 620 p., 35 €
Gjergj Fishta est un petit gardien de moutons
dans le nord de l’Albanie, qui se distingue par sa
vivacité d’esprit et est envoyé à neuf ans dans un
établissement franciscain. Il devient vite un religieux, un intellectuel et un artiste. Il fonde une
société littéraire et publie des ouvrages scolaires
en prônant avec succès l’alphabet latin pour
écrire la langue albanaise. À l’école de Shkodra,
la grande ville du nord, il substitue même l’albanais à l’italien comme langue d’enseignement.
Fishta participe également à la conférence de Paris en 1919 qui accouche difficilement du nouvel
État albanais. Il devient ensuite député et, en
1922, se rend aux États-Unis pour défendre les
droits de son pays.
Gjergj Fishta rédige pendant plus de trente années son immense poème, achevé en 1937. Une
des originalités de ce chant épique, c’est qu’il
évoque, non un passé lointain, mais des événements récents. L’action se déroule dans la région
montagneuse du sandjak de Shkodra, ville majoritairement musulmane mais avec une forte minorité catholique encadrée par les franciscains et les
jésuites qui bénéficient de la protection de l’Autriche. Les acteurs de ces chants sont les clans
montagnards qui vivent selon la loi du coutumier,

le « Kanun ». Qualifié par Fernand Braudel de
« nid de guêpes », l’endroit n’était pas prédisposé
à se soumettre à des règles extérieures à ses lois
ancestrales.
Le poème commence à l’époque du Tanzimat
(1839-1876), période de réformes dans l’Empire
ottoman, assortie des révoltes qui en découlent.
Le problème géopolitique de l’Albanie est qu’elle
est un petit pays que ses voisins rêvent de dépecer. De plus, comme les Albanais sont majoritairement musulmans, ils sont considérés par les
pays limitrophes orthodoxes comme « turcs », et
donc sans spécificité nationale. C’est d’ailleurs
pourquoi, bien que fort souvent en rébellion, les
élites albanaises hésiteront à rompre avec la
Porte, craignant de se retrouver seules face aux
nationalismes virulents des Serbes, des Grecs,
des Monténégrins et des Bulgares…
C’est ainsi que le chant évoque la ligue de Prizren (première assemblée d’Albanais souhaitant
défendre les territoires albanophones, en 1878)
mais aussi le congrès de Berlin au cours duquel
Bismarck considéra que l’Albanie n’était qu’une
« expression géographique »… Les combats s’effectuent sur plusieurs fronts : des forces ottomanes doivent affronter les insurgés albanais qui
les vainquent mais ceux-ci, à la suite d’une démonstration navale des grandes puissances,
doivent néanmoins céder aux Monténégrins la
région d’Ulcinj (1880). La suite porte sur les déceptions causées par la révolution des Jeunes-
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LA CHANSON DE ROLAND ALBANAISE

Turcs de 1908 qui, après des hésitations, promeut
un ottomanisme laissant peu de place à l’affirmation nationale albanaise naissante. De nouveaux
combats aboutissent à un compromis en matière
d’éducation et de respect des traditions. L’année
1912 voit la première guerre balkanique et la reconnaissance d’un État albanais à la Conférence
des ambassadeurs à Londres. La thématique
pourrait sembler quelque peu aride si cette rencontre n’était pas haute en couleur car qualifiée
de réunion des « Sept Rois », avec le président français, « depuis toujours un fauteur de troubles », et
le roi d’Angleterre, « homme rusé, apte à couper
un cheveu en deux ». Heureusement, FrançoisJoseph, « le brave », tape du poing sur la table !
Gjergj Fishta s’inspire largement des chants populaires et de leur style d’énonciation. Ainsi, les
valeurs, les institutions villageoises, les us et coutumes, les dictons et proverbes, forment un cadre
familier dans lequel la politique internationale
s’insère avec sa complexité. Les différences de
religions sont peu évoquées, au profit d’une identité commune, même si parfois catholiques et
musulmans se retrouvent face à face dans les
conflits avec l’Ottoman. Sont mises en avant
« l’ancienneté » du pays et la langue, que l’écrivain a beaucoup contribué à enrichir. Il s’agit
bien là de fonder une véritable identité albanaise
en convoquant les grands ancêtres illyriens,
Alexandre, Pyrrhus et Skanderbeg. Dans ces périodes troublées, les Albanais ont beaucoup de
mal à se faire entendre sur la scène européenne,
tout particulièrement face aux Macédoniens et
aux Grecs dont la légitimité est reconnue.
L’altérité marquée vis-à-vis des Slaves est aussi
un trait fondamental qui s’explique par l’affaiblissement de l’Empire ottoman qui incite Monténégrins et Serbes, soutenus par la Russie, à
avancer des revendications territoriales, lesquelles, immanquablement, se feront au détriment des Albanais. Le poème commence
d’ailleurs par une lettre que le tsar écrit au roi du
Monténégro à qui il demande s’il s’adonne… au
tricot puisqu’il n’attaque pas l’Albanie ! Le poète
affirme que son pays n’a pas été créé pour obéir
« au chiot russe ». On comprend pourquoi, après
la Seconde Guerre mondiale, les communistes
albanais, très encadrés par la Yougoslavie de Tito,
accuseront Fishta d’être un chauvin anti-slave.
L’œuvre sera bannie et la dépouille de l’écrivain
jetée à la rivière.

L’accueil favorable fait aux premiers chants
(1905) a incité l’écrivain à poursuivre son poème,
dont le succès ne s’est pas démenti au fil des décennies, y compris chez les musulmans. Bien
naturellement, la dimension politique du texte
n’échappait à personne. Cependant, ce qui est
unanimement vanté, c’est la capacité de l’auteur
à élever une langue populaire, réputée fruste, à un
niveau littéraire inattendu. Il est vrai que le narrateur est lui-même inspiré par une « Zana »,
nymphe des montagnes, fort douée en géopolitique et très au fait des derniers débats diplomatiques ! De surcroît, une « Ora », fée protectrice,
veille aussi sur l’Albanie, dont les courageux ressortissants ressemblent aux « anciens Achéens ».
Le poème est écrit en vers octosyllabiques dans le
dialecte du Nord, le guègue. Le traducteur, Abidin
Krasniqi, explique qu’il n’a pas pu garder les octosyllabes et qu’il a préféré, pour le français, langue
moins synthétique, les vers de neuf syllabes. Sa
traduction est accompagnée de notes ethnographiques et historiques permettant au lecteur de
s’orienter dans ces chants qui peuvent sembler
étranges. En effet, l’épique et le politique y riment
– avant la lettre – avec l’« heroic-fantasy » puisque
serpents à sept têtes, combattants volants et créatures extraordinaires offrent un contrepoint au milieu un peu trop terre à terre des puissants de ce
monde. Il n’est donc guère étonnant que des pans
entiers du poème aient été mémorisés, même sous
la dictature communiste, et que, encore aujourd’hui, des Albanais du Nord soient capables de les
réciter avec un enthousiasme non dissimulé.
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Source et ressource de la poésie
« La langue ne tombe pas avec les murs de Rome », écrit Philippe
Heuzé. Et, pourrait-on ajouter, le temps de la poésie latine court
sur un temps (encore ouvert, bien entendu) de plus de deux mille ans.
C’est de la longévité et de l’inventivité d’une poésie en langue
vernaculaire d’abord, puis en langue de culture écrite et liturgique,
et enfin en langue d’érudition un peu désuète, que rend compte cette
anthologie bilingue : « depuis les origines jusqu’à Pascal Quignard ».
Ce parti pris, même s’il exclut de fait tous les grands prosateurs,
fait entendre la particularité des liens noués entre une langue,
le latin, et la culture écrite occidentale.
par Claire Paulian

Anthologie bilingue de la poésie latine
Trad. du latin par André Daviault,
Jeanne Dion, Sylvain Durand, Yves Hersant,
Philippe Heuzé, René Martin, Jackie Pigeaud
et Étienne Wolff. Édition de Philippe Heuzé,
avec la collaboration d’André Daviault,
Sylvain Durand, Yves Hersant,
René Martin et Étienne Wolff.
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »
1 920 p., 69 €

Certes, l’ensemble coordonné par Philippe Heuzé
fait la part belle aux œuvres connues : un tiers
des textes présentés sont antérieurs au IIIe siècle
après Jésus-Christ et à Juvénal. C’est, par morceaux choisis, un corpus d’abord canonique que
découvriront avec plaisir ceux qui ne disposent
pas déjà d’une anthologie similaire ; ou du moins
le découvriront-ils dans des traductions nouvelles
pour la plupart et agrémentées de notices à la fois
concises et précises.
Du reste, après Lucrèce, Virgile ou Lucain, le
corpus fait apparaitre des textes moins connus,
comme La veillée de Vénus, « joyau de la poésie
mineure » selon Pierre Laurens, ou la réécriture
en hexamètres virgiliens des Évangiles par Juvencus. Mais surtout, le choix de la poésie permet à l’anthologie de courir le long des siècles
ultérieurs : ceux-là mêmes que la Renaissance
rejeta dans l’ombre et que redécouvrit le XIXe
siècle baudelairien ; ceux-là mêmes que, en dépit
de Baudelaire et de Huysmans, nous connaissons,
en général, plutôt mal.

L’anthologie met alors en évidence l’influence
des langues vernaculaires sur le latin écrit, sensible dans l’émergence d’une poésie – et non
seulement scandée – en latin : l’influence est suffisamment rare pour être notée, car, au contraire
des langues vulgaires qui évoluent, le latin écrit
reste, dans sa syntaxe, d’une très grande stabilité.
L’ouvrage permet également, et c’est peut-être
son apport le plus riche, de découvrir une poésie
religieuse, mystique et parfois liturgique, que le
commun des mortels connait sans doute plutôt
(pour la poésie mystique) en langues vulgaires,
ou par le biais de la musique. Ainsi, les hymnes
d’Ambroise, le Stabat Mater de Jacopone da
Todi, ou le Dies irae de Thomas de Celano au
XIIe siècle (« mors stupebit et natura / cum resurget creatura », « la mort et la nature seront
saisies de stupeur / quand la créature ressuscitera » (traduit par Étienne Wolff). On ne peut lire
ce poème à la fois rugueux et extatique sans avoir
dans l’oreille le Requiem de Mozart et sans
quelques images du Septième Sceau de Bergman.
C’est de ce texte que s’inspire aussi le « Franciscae meae laudes » de Baudelaire, six siècles plus
tard. Les notices sont ici extrêmement précieuses.
Tout en renseignant précisément les auteurs et les
textes présentés, elles donnent le désir d’en savoir davantage, par exemple sur l’invention et la
fixation de la poésie liturgique chantée, ou sur les
effets de circulation entre les pratiques poétiques
en langue vernaculaire et en langue latine.
Le recueil permet aussi, bien entendu, de découvrir la poésie courtoise en latin. Ainsi les beaux
vers, tout en assonances, du chansonnier de Ripoll, contemporain de Chrétien de Troyes,
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trouvés en marge de la copie d’un manuscrit
consacré aux étymologies : « Dulcis amica mei,
si quaeris quod volo, vellem / tactum non factum,
dulcis amica mei » Étienne Wolff propose :
« Douce amie à moi, si tu demandes ce que je
veux / c’est le toucher, non la possession, douce
amie à moi ». Plus proche de nous, témoignant de
l’autorité de la langue latine sur la scène des nations émergentes, voici, contemporain des essais
de Franciade ronsardiens, un extrait de la Roxolania de Sebastien Flavien Klonowicz. « Ingenium vos Argolicis si detinet oris / Ingenii tellus
est quoque nostra ferax »: « La Grèce vous est
chère, ses dons naturels vous captivent ? Comblée par la nature, notre terre l’est aussi ». L’auteur, traduit de façon un peu libre mais très efficace par Yves Hersant, célèbre sa région, la Gali-
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Première page d’un manuscrit d’une anthologie latine,
daté entre 1001 et 1025, comprenant des textes de
Virgile, Donat, Servius, Auguste et Ovide, issu de la
bibliothèque du cardinal de Richelieu © Gallica/BnF

cie, alors rattachée au royaume de Pologne qu’il
estime injustement méprisé.
Au-delà du XVIIe siècle, le corpus présenté se
fait assurément plus rare : il se limite à Rimbaud,
Baudelaire, Pascoli et Pascal Quignard. Mais finir
cette anthologie avec le poème Inter aerias
fagos / Parmi les hêtres aériens de Pascal Quignard (initialement paru en 1979) est aussi une
manière, inespérée, ou plutôt une chance – particulièrement bien saisie – de ne pas finir. Tant le
latin de Pascal Quignard, ce latin si érudit, si intertextuel, mais aussi si fortement marqué par la
poésie contemporaine, si fortement « quignardisé » comme l’écrit Yves Hersant, nous entraine
soudain, au-delà de toute imitation et de tout jeu
citationnel, dans sa stupeur propre, interminable.
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La Résistance éternelle de François Azouvi
Concluant sous les auspices hautement symboliques de Charles Péguy
sa volumineuse étude, François Azouvi estime que les résistants
auraient pu, dès 1940, dire de leur action qu’elle avait été une
mystique. Étonné par cette généralisation et par tant d’assurance,
on peut se demander de quels résistants et de quelle résistance
il s’agit dans Français, on ne vous a rien caché.
par Philippe Mesnard
François Azouvi
Français, on ne vous a rien caché.
La Résistance, Vichy, notre mémoire
Gallimard, 600 p., 24 €
François Azouvi adopte le même positionnement
démystificateur que pour son précédent ouvrage,
Le mythe du grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire (Fayard, 2012), qui réfutait
l’idée selon laquelle l’extermination des juifs
avait été passée sous silence par les Français
d’après 1945. Dans Français, on ne vous a rien
caché, qui est comme un second volet, il dénonce
maintenant l’idée, trop communément admise
selon lui, que la Résistance aurait été, sitôt la
France libérée, une sorte de glorieux cache-misère, connue sous le nom de « résistancialisme » (expression utilisée par l’historien Henry
Rousso), mettant entre parenthèses la réalité de
Vichy pour éviter aux Français de la voir en risquant de s’y retrouver.
Pour cela, l’étude se divise en trois périodes qui
vont de 1944 au début des années 2000. La première couvre plus de la moitié du livre, en s’employant à montrer que, si la Résistance a été le
récit fondateur de l’« identité narrative » française d’après-guerre, ce n’est pas pour autant que
les accommodements des Français avec l’Occupation et la collaboration d’une partie de ceux-ci
avec Vichy et les nazis aient été occultés. Les
Français avaient tout loisir de reconnaître cette
histoire dans le miroir que leur ont tenu de nombreuses œuvres littéraires, puis cinématographiques, s’inscrivant en faux contre quelques
mythes combattants dont François Azouvi estime
qu’ils n’étaient pas si hégémoniques qu’on l’a
laissé entendre.

D’ailleurs, souligne-t-il à juste titre, la Résistance
a nourri « mille et un récits », passant par des
« poèmes, et par tant d’autres écrits », dont les
diverses strates sont comparées à un « millefeuille » pour, finalement, brosser un portrait
« éclaté » de la Résistance, tout en fragilité. Il est
vrai qu’au lendemain de la loi d’amnistie de
1953, nombre des idéaux de la France libre ont
dû paraître affaiblis. C’est alors avec un certain
sens de la composition que la première partie se
termine par un chapitre signalant l’existence
d’une « contre-mémoire » nourrie par des gens
comme Bardèche, Fabre-Luce et Nimier.
Cette dernière touche apportée au paysage des
années 1940-1950 assure la transition vers la
deuxième partie du livre, qui débute en exhumant
le projet de la Communauté européenne de défense (CED), dans lequel s’engagent quelques
anciens résistants. Si l’épisode indochinois ne
trouve pas de place dans l’analyse, en revanche
c’est sur la guerre d’Algérie que celle-ci révèle
ses partis pris à travers le prisme d’une Résistance entièrement revisitée. Que cette guerre de
huit ans ait représenté une scène sur laquelle se
sont réactualisés des enjeux que ni la Seconde
Guerre mondiale ni l’après-guerre n’avaient permis de résoudre est une chose ; l’importance des
références à l’Occupation, à la Gestapo et à la
persécution des juifs dans la grille d’interprétation du conflit a largement été mise en évidence
depuis une vingtaine d’années. Mais faire des
formes de refus de la guerre d’Algérie une réactualisation de l’esprit français de la « Résistance » fausse le sens de l’opposition à l’appropriation coloniale et aux violences qu’elle légitimait. D’ailleurs, citer sans précaution de contexte
une phrase de Guy Pervillé selon laquelle les
« deux camps de la guerre d’Algérie se sont identifiés aux résistants et ont identifié leurs ennemis
aux nazis et aux “collaborateurs” » est un
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raccourci symptomatique de l’étroitesse de la
lecture d’Azouvi.
Cette partition strictement binaire confine à la
caricature quand on lit que, parmi les significations du mot « résistance », « la gauche choisit
plutôt celles qui ont rapport à sa dimension morale, aux principes, et la droite plutôt celles qui
ont rapport à sa dimension combattante et aux
valeurs du refus ». Si, effectivement, les coups
d’éclat et les actions directes, après la venue de
de Gaulle en 1958, ont plutôt été menés par les
partisans de l’Algérie française, faut-il pour autant y discerner une filiation avec l’esprit de la
Résistance ? Ou bien y reconnaître la défense
d’une France impériale dans laquelle se retrouvaient aussi bien Vichy que les gouvernements
qui lui ont succédé ?
C’est là un des problèmes que pose Français, on
ne vous a rien caché : le livre fait de questions
politiques, dont certains anciens résistants pouvaient être devenus des acteurs à part entière, des
questions mémorielles. « Le passé résistant de
ces hommes constitue une communauté d’appartenance plus puissante que la position politique »,
écrit François Azouvi. Il oublie que la guerre
d’Algérie s’est inscrite dans une lutte de libération nourrie de références internationalistes qu’il
ne veut pas citer, soucieux de ne penser la Résistance que dans le cercle restreint d’une culture
strictement française dont le 18 juin 1940, écrit-il
sans hésitation, est le « commencement absolu ».
Qu’il y ait eu une résistance antifasciste, née dans
les années 1920, que celle-ci se soit manifestée
contre Mussolini, Franco, Hitler et qu’elle ait
perduré après-guerre sur de multiples fronts – en
dépit de sa récupération par la propagande des
États communistes –, que la résistance de gauche
ait pu être irriguée par le sens du refus radical et
non par celui des circonlocutions diplomatiques
ayant mené à « Munich », qu’il ait même pu exister des fronts populaires, François Azouvi ne le
retient pas. De même que n’a pas droit de cité
cette forme de résistance désormais qualifiée de
« civile » grâce à laquelle de nombreux persécutés, dont majoritairement des juifs, ont pu être
sauvés de la mort – une résistance pas assez héroïque ? François Azouvi écarte toute considération politique, au point de prendre pour exemples
d’affrontements mémoriels les procès où se sont
successivement opposés Arthur Koestler, Viktor
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Kravchenko et David Rousset au Parti communiste français, alors qu’il s’agissait bien là d’une
brûlante actualité politique sans le poids de laquelle ces « affaires » n’auraient pas eu, à la fin
des années 1940, de tels retentissements.
À ces surprenants aménagements, s’ajoute la
question des sources, où n’apparaît aucune trace
d’archives. Même si une grande partie des résistants ont disparu, nombreuses sont les associations et les musées de province porteurs de cette
mémoire facilement consultable. Les impressionnantes bibliothèque et cinémathèque que
convoque l’étude de François Azouvi suffisentelles à pallier ce manque ? Comme dans son précédent ouvrage, la méthode s’appuie sur des séries de références livresques et filmiques s’enchaînant de page en page, accumulation
d’ailleurs justifiée dès le liminaire pour défendre
la solidité de la démonstration. Même le chapitre
« Les attentes des Français » ne nous donne rien
à lire qui ressemblerait à du terrain.
Et cette histoire de la Résistance ne s’arrête pas
là. Après une période qualifiée de désenchantement où « résistants gaullistes et résistants antigaullistes partagent le même sentiment nostalgique », il semblait difficile que « Mai 68 »
échappât à une lecture équivalente à celle de la
guerre d’Algérie. Expurgé de sa portée politique,
l’événement est présenté comme le moment
charnière où « la mémoire juive prend le pas sur
la mémoire résistante ». S’il y a, vers la fin des
années 1980, l’émergence d’un discours de ladite
« mémoire juive » qui concourt à l’instituer à
partir de la reconnaissance des spécificités de la
Shoah, il est là encore bien hâtif de faire de 68
son premier acte fondateur, le second étant le
procès Barbie qui, en 1987, consacre ce que
François Azouvi nomme, comme de nombreux
détracteurs, l’ère victimaire où les « héros »
perdent leur place.
Outre que ce tournant ne peut être strictement
défini par la mémoire juive qui n’en est qu’un
facteur, on comprend que cet ouvrage s’emploie
d’un chapitre à l’autre à défendre une thèse qui
essentialise, non la Résistance, mais la résistance
bleu blanc rouge – sans aucun élément de comparaison hors de l’Hexagone, sinon en Algérie.
François Azouvi ne laisse planer aucun doute sur
son positionnement : si la résistance est pour lui
un « fait moral », c’est parce que l’authentique
résistance relève du « sacré ». Aussi écrit-il, sans
ambages, que la « Résistance fut, comme les résistants l’ont tous dit, une “mystique” » (je
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souligne) – sans que l’on sache, évidemment, qui
sont ceux qu’inclut une telle totalisation. La
condition mystique de la Résistance place celle-ci
au-dessus non seulement de la politique mais
également de l’histoire. Elle trace sa route hors
des « grilles historiques », au sens disciplinaire,
mais aussi du déroulement même de l’histoire
politique et sociale.
Ainsi, au-delà d’un présent qui aurait éludé ses
héros, la résistance éternelle de François Azouvi
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– ou qu’il appelle de ses vœux –, à elle seule
« fabrique la véritable légitimité quand il s’agit
d’affaires mettant en question l’honneur de la
France ». En dépit de l’esprit du temps, elle
« continue de constituer un réservoir de grandeur ». Ces propos aux résonances gaulliennes
laissent ouverte la question – dont l’inquiétude
n’a pas décru au fil de ces six cents pages – de
savoir qui, dans cette perspective, sera identifié
comme un danger pour l’honneur de la France.
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D’autres expériences du camp
L’œuvre de l’écrivain néerlandais Jeroen Brouwers, né en 1940
à Batavia (l’actuelle Jakarta), reste assez méconnue du grand public
francophone. Elle nous était pourtant parvenue par un livre
mémorable, Rouge décanté. Elle poursuit sa route en français
avec Le bois, bestseller aux Pays-Bas en 2014. En racontant
les sévices subis par des enfants dans un pensionnat catholique
des années 1950, Jeroen Brouwers continue de déplacer à la fois
le témoignage et l’autobiographie.
par Pierre Benetti
Jeroen Brouwers
Le bois
Trad. du néerlandais par Bertrand Abraham
Gallimard, 352 p., 22 €

Écrit et publié aux Pays-Bas en 1981, traduit en
français quatorze ans plus tard par Patrick Grilli,
Rouge décanté (Gallimard, prix Femina étranger
1995) racontait les deux années passées par Jeroen Brouwers pendant sa petite enfance dans les
camps d’internement mis en place par le Japon
dans les Indes néerlandaises après leur défaite
militaire, en 1942, deux ans après le début de
l’occupation par les Allemands de la métropole
coloniale. Quarante ans après les faits, Jeroen
Brouwers s’était attelé à ce récit au moment de la
mort de sa mère, rapatriée elle aussi de l’ancienne colonie, pays natal pour lui comme pour
elle – mais pour elle, pays de la vie d’adulte aussi, avec sa conscience, son langage, ses souvenirs. Le passé refluait par images, intégré au récit
d’un combat de soi contre soi, d’une autodestruction en quête d’apaisement dans l’alcool, le sexe
et la littérature, d’une bataille violente contre le
remords des victimes et l’indulgence envers les
bourreaux – la vraie indulgence étant offerte, trop
tard, à une mère longtemps aussi repoussée que
le passé.
La même technique narrative fragmentaire était
utilisée dans L’Éden englouti, qui date d’avant
Rouge décanté (1978) mais a été traduit en
France suite au succès de celui-ci (Gallimard,
1998), toujours par Patrick Grilli – par ailleurs
traducteur du classique d’histoire coloniale Le
partage de l’Afrique, d’Henri Wesseling. Livre
d’avant le camp, de l’enfance, du pays des rêves,

du tempo dahulu, c’était là aussi un livre de l’apprentissage du langage et des langues, de l’écriture entre deux mondes, le colonial et le colonisé,
l’Europe et l’Asie. On y retrouvait la rhétorique
agressive et polémique de Jeroen Brouwers, son
intransigeance à l’égard de la nostalgie nationale,
sa colère contre l’oubli de ces camps où d’anciens officiers et leur famille étaient humiliés
dans une langue qu’ils ne comprenaient pas (le
japonais), passant d’une vaste maison à des baraques où ils mouraient de faim, de coups ou de
maladie – les grands-parents de Jeroen Brouwers,
dont son grand-père musicien qu’il admirait, y
ont disparu. Avec une intensité et un art narratif
qu’on peut rapprocher à certains égards de la
paire autobiographique du Sud-Africain John
Maxwell Coetzee (Scènes de la vie d’un jeune
garçon et Vers l’âge d’homme, traduits par Catherine Lauga du Plessis, Seuil, 1999 et 2003), le
passé revenait dans les mots, entendus, retenus,
les néerlandais et les japonais, retombant comme
la pluie de fragments d’explosion couvrant l’enfant dans un jardin pendant le bombardement de
Batavia : morceaux de temps, morceaux de
bombes.
Puis fut traduit Jours blancs (Gallimard, 2013),
cette fois-ci par Daniel Cunin – traducteur de
nombreux auteurs néerlandais. Dans ce roman de
2007 sur la paternité contrainte et la filiation refusée, l’auteur se dissimulait mal dans le narrateur, professeur de littérature moins exaspéré par
son époque que par sa propre vie, aux « jours
blancs » vides, ternes, d’une vie d’adulte décrite
dans ses compromis, sa rancœur, son dépérissement, sa perte de désir, mais racontée avec une
telle drôlerie, une telle énergie, qu’elle accompagne longtemps le lecteur, comme les autres
textes de Jeroen Brouwers, la fiction en plus.
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Enfin nous arrive Le bois, grâce à un troisième
passeur en français, Bertrand Abraham (traducteur de Gerbrand Bakker, écrivain de la génération suivante). En commençant l’histoire d’un
moine franciscain des années 1950, on peut
croire que Jeroen Brouwers s’est éloigné des
Indes et des camps, comme du témoignage et de
l’autobiographie. Le bois ressemble à un bon roman historique mâtiné de suspense. Le narrateur,
jeune enseignant affecté dans un pensionnat catholique dans la campagne néerlandaise de
l’après-guerre, découvre peu à peu la violence
qui y règne, apparemment depuis longtemps, et
qui est devenue la règle depuis l’arrivée d’un
frère s’érigeant en chef. Ce Mansuetus, de nationalité allemande, armé d’un « bois » et surnommé « le Sanglier », poursuit la logique de viol des
enfants inscrite dans le pensionnat ; il y ajoute
une organisation du silence et de la terreur.
Dans ce huis clos, Bonaventura devient un moine
défroqué, à la fois en son for intérieur puis officiellement et concrètement lors d’une scène marquante de la fin du récit ; il fait défection, pour
rejoindre une jeune veuve du village qui lui apprend l’amour (et l’humour). À cette intrigue un
peu simplette (développée avec quelques longueurs), Jeroen Brouwers ajoute l’exploration des
tourments du personnage, la description sous
toutes les coutures de l’atmosphère du pensionnat
et de la province. Surtout, en donnant une grande
place aux personnages d’enfants rencontrés et
écoutés par Bonaventura, il transforme les récents scandales pédophiles au sein de l’Église en
une matière romanesque, représentant les effets à
long terme du viol sur la conscience ; viols d’autant plus violents qu’ils sont commis par des protecteurs incarnant la Loi.
Tout ceci est loin d’être exprimé et mené, à vrai
dire, comme un roman historique classique, ou
comme un livre à thèse : Jeroen Brouwers casse
sans cesse sa narration par le commentaire, la
digression, disperse les éléments de compréhension dans le récit, comme si une mémoire était à
l’œuvre dans la description des pensées et agissements de Bonaventura, embarqué dans un
voyage vers la jouissance réprimée par le pensionnat, mais aussi vers l’écoute des victimes.
C’est sa qualité de témoin et de complice qui fait
toute la densité de ce personnage peu héroïque,
plutôt falot. Et peut-être, dès lors, Jeroen Brouwers ne s’éloigne-t-il pas tant de ses précédents
textes – du moins de ceux que l’on connaît en
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traduction, car cette œuvre pléthorique (une centaine de livres si l’on compte ses romans, ses essais, ses chroniques) est loin de se consacrer à
une seule thématique.
On peut en effet penser que Le bois n’est pas si
anodin dans cette œuvre, et qu’il n’est pas seulement un succès de vente surfant sur des thèmes
d’actualité, en rappelant ce passage de Rouge décanté : « Après la guerre, et notre rapatriement, je
disparais presque aussitôt, pour le reste de mes
années d’enfance et d’adolescence, dans des pensionnats dirigés par des religieux – car les expériences que j’ai vécues dans ce camp et d’autres
événements qui se sont déroulés dans cette Indonésie de l’après-guerre m’ont “désaxé”, ma
“conception de la vie” est “immorale”, je ne sais
pas “discerner” ce qui est “bon” et “mauvais”, et
je ne reconnais aucune autorité. » Puis : « Ce père
porte au cordon qui lui ceint la taille un rosaire de
plusieurs mètres de long. J’imagine qu’avec un
rosaire pareil on peut flanquer de sacrées taloches. Je ne vois pas de différence fondamentale
entre un garde japonais et un religieux comme
celui-là. Je ne vois pas non plus de différence entre
cette file où je commence à marcher avec les
autres pensionnaires – nous sommes en 1950,
maintenant j’ai dix ans – et la file où je marchais
encore il y a cinq ans à peine, également après
avoir quitté ma mère ». L’Éden englouti mentionnait aussi, en quelques lignes, l’expérience du pensionnat : « Au pensionnat, j’avais le matricule
trente-sept. On ne m’y appellerait pas par mon
nom, mais en énonçant ce matricule qui avait été
cousu sur tous mes vêtements et figurait sur tous
les objets et meubles dont je faisais usage ».
Jeroen Brouwers – ce n’est pas dit dans la présentation du livre –, à peine revenu des camps
japonais, a bien vécu dans un pensionnat dans les
Pays-Bas des années 1950 ; ainsi donc, reprenant
une technique littéraire vieille comme François
d’Assise le saint patron de ses personnages, il
n’aurait fait que changer de point de vue, donnant
au frère Bonaventura les souvenirs de sa propre
enfance ? Est-ce lui, l’enfant caché dans le livre ?
Ce qui peut invalider cette lecture est justement
le choix narratif opéré par un auteur qui n’a eu, et
assez tôt, aucun mal à raconter sa vie de manière
non fictionnelle – en refusant justement, il l’a
souvent dit dans des interviews, tout ce que la
fiction néerlandaise apportait à la nostalgie coloniale et à l’édification nationaliste. Pour autant,
on peut rester indécis ; et c’est le propre d’une
grande fiction que de nous laisser dans cet état
ouvert aux interprétations.
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Jeroen Brouwers © Michiel Hendryckx/CC
D’AUTRES EXPÉRIENCES DU CAMP

Car il y a beaucoup de ressemblances entre le pensionnat et le camp, entre les frères et les gardiens,
entre ce que le narrateur de Rouge décanté appelait
« la langue des Jap » et la langue allemande de
Mansuetus. Sur ce point, Le bois est troublant tant
il intègre de mots allemands, voire d’imitations ; et
l’on peut s’étonner des choix d’écriture et de traduction, qui soulignent à gros traits l’accent, à
moins que l’on doive y voir un aspect satirique et
grotesque – ne manquant pas toujours de subtilité
et d’efficacité (« Que fais-tu dans le couloir alors
que tu defrais être en classe, garnement ? Renfoyé
du cours ? »). Pour Bertrand Abraham, « cette
“strate” du texte est essentielle, car l’allemand
utilisé par l’auteur renvoie, entre autres, au vocabulaire et à la phraséologie nazie ».
Cette présence du nazisme dans un pays libéré est
ce qui opère le lien entre les précédents livres de
Jeroen Brouwers et Le bois : à travers la pratique
du viol, de la séquestration, des sévices corporels,
voire de l’enlèvement, Mansuetus réinstaure dans
l’espace réduit du pensionnat la logique nazie
dont le lecteur comprend peu à peu qu’il a été un
acteur volontaire quelques années auparavant,
alors que le monde a changé (on est en 1953, Staline meurt pendant la guerre de Corée, et le narrateur a lu 1984 d’Orwell). Le narrateur a des sou-

venirs de l’occupation allemande (« j’ai encore
les cris perçants, les coups répétés, les trépignements »), de « l’hiver de la famine » aussi (le
grand hiver 1944-1945), des bombardements de
Rotterdam. À travers son témoignage inscrit dans
le roman, il décrit une Europe inscrite dans la
culture nazie de toutes parts : des bourreaux, en
1953, circulent ; et les témoins sont complices,
avant de prendre la parole.
L’œuvre de Jeroen Brouwers déplace à coup sûr le
regard français sur la Seconde Guerre mondiale,
comme sur le colonialisme. Elle l’attire vers des
angles peu habituels, des récits peu diffusés. Elle
comporte une part de témoignage, une autre d’autobiographie, et une troisième, révélée ici dans
toute sa puissance, très romanesque, orientée vers
le changement des places, la circulation des discours, l’exploration de la conscience individuelle
et historique. Il reste beaucoup à traduire pour la
connaître mieux ; et en particulier le troisième
tome de sa trilogie autobiographique, une somme
datant de 1988 et intitulée Le Déluge. « La peur
d’être oublié est en tout point semblable à la peur
de mourir », dit le narrateur du Bois à propos d’enfants enfermés dans une cave. À la peur, ce beau
personnage répond par la vie de la mémoire, quittant la complicité pour le témoignage.
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Venant de Marseille
Le plus déroutant quand on referme le livre d’Hadrien Bels,
c’est qu’on ne saurait dire si c’est un roman profondément nostalgique
ou une histoire débordant d’énergie et de lumière. Les deux peut-être.
Cinq dans tes yeux est en tout cas un magnifique portrait de Marseille
et de ses habitants, entre Vieux-Port, Belle de Mai, marché de Noailles
et plage du Prophète. C’est souvent très drôle, notamment quand
le narrateur décrit les exploits et les déboires des habitants du Panier.
Ou les mœurs des bobos parisiens expatriés à Marseille, ceux que
les lascars de la place des Moulins appellent les Venants et qui
se baladent dans la ville « comme un beau-père qui sort de
la chambre de ta mère en caleçon ».
par Natalie Levisalles

Hadrien Bels
Cinq dans tes yeux
L’Iconoclaste, 300 p., 18 €

Le récit d’Hadrien Bels avance par allers et retours entre hier (les années 1980) et aujourd’hui,
entre le quartier populaire du Panier et le périmètre cours Julien-la Plaine, épicentre de la vie
sociale des Venants, avec son marché bio, ses
boutiques de créateurs et le bar-cinéma L’Espadon, ouvert par des gens qui ont « senti un besoin
de cinéma alternatif ».
Le sujet de Cinq dans tes yeux est aussi celui du
film que Stress, le narrateur, veut réaliser : l’histoire d’un groupe d’amis qui a explosé avec la
réhabilitation du Panier. « De leur jeunesse, il
ne reste plus rien. Prends une photo de classe :
pratiquement plus aucun Arabe ou Noir. C’est
comme si on avait effacé un écosystème, tranquille, en silence ». En attendant de trouver un
producteur, Stress gagne sa vie en filmant les
danses tribales de banquiers devant un 4 étoiles
de Courchevel. Ça, c’est dans les périodes
fastes. Sinon, il fait le caméraman dans les mariages arabes.
Avant, il y a eu une enfance dans le quartier du
Panier, entre une mère intello de gauche, des voisins fraîchement immigrés et des junkies dans les
escaliers. Il y a eu des copains de classe comoriens et algériens. Stress est le seul élève à peau

rose, il tente de compenser par une tête rasée et
l’usage judicieux de quelques mots d’arabe. Aujourd’hui, son écosystème, ce sont les vagues
connaissances avec qui il partage de la MDMA le
week-end. Et puis les Venants, avec leur snobisme borné, leurs pantalons retroussés, leur
groupe Facebook « en lutte contre la gentrification de la Plaine » et leurs artistes qui se
mettent « en danger en allant filmer une communauté qui chasse l’ours en Sibérie ».
Autant les scènes chez les Venants sont d’une
acuité acide, autant les souvenirs de jeunesse sont
racontés avec une générosité amusée. Au cas où
on aurait eu un doute, le cours Julien c’est eux, et
le Panier c’est nous. Jeux idiots, petits trafics,
piteuses tentatives pour entrer en boîte, respect
absolu des codes capillaires – « tu faisais pas
gaffe, tu pouvais finir avec une coupe de Marocain de Miramas ». Mais, surtout, Cinq dans tes
yeux raconte la solidarité et un rassurant sentiment d’appartenance, même si, « en dehors du
Panier, on n’était plus personne. Quand on réussissait à s’en échapper, pour aller à la plage… on
avait des visages de chiens inquiets ». L’histoire
est emportée par une écriture magnifiquement
colorée, vivante, électrique parfois. L’une des
grandes forces de ce premier roman d’Hadrien
Bels, c’est la parfaite justesse des dialogues, qu’il
fasse parler les Venants ou les ados de la place
des Moulins.
Cinq dans tes yeux n’est pas juste un roman social, ou sociologique, c’est aussi la description
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d’un malaise intime, du sentiment persistant de
ne jamais être au bon endroit au bon moment.
C’est aussi une variation sur l’humiliation. L’humiliation, c’est quand ceux qui dînaient chez toi
il y a peu te saluent d’un air distrait. Quand, dans
un mariage arabe, un ex-clandestin fait semblant
de ne pas te reconnaître. Quand tu vois sur Facebook tous les signes de réussite de Clara, ton ex,
partie à Paris. « Je l’ai vue, cette série de clichés,
comme un blédard sans visa dans une cabine de
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cybercafé à Alger ». Violent comme une redescente de MDMA.
« Quand est-ce que tout est parti en couille ? »,
se demande Stress. Peut-être que le problème
c’est juste que l’enfance a une fin. Et peut-être
que Cinq dans tes yeux est un roman sur l’enfance ou plutôt sur ce qu’en comprend un jeune
adulte à l’heure des premiers bilans. S’il est parfois aussi poignant, c’est qu’il évoque un paradis
perdu. Et peu importe si le paradis, ce sont les
ruelles insalubres du Panier d’autrefois.
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Entretien avec Tom Barbash
Le roman de Tom Barbash, Beautiful boy, se déroule en 1980,
l’année de l’assassinat de John Lennon. Il raconte la vie familiale
de Buddy Winter, ex-animateur de talk-show télévisé. Comme
l’ex-Beatles, Buddy habite le Dakota, mythique immeuble
new-yorkais – celui de Rosemary’s Baby – partagé par de nombreuses
stars et artistes. Son fils, devenu ami du musicien, sera le témoin
de trois tentatives de come-back, dans un Manhattan à la veille
de la victoire de Reagan mais encore animé par la flamme des sixties,
celle des Beatles et des Kennedy. EaN a pu s’entretenir (par FaceTime)
avec l’auteur, ex-New-Yorkais résidant en Californie.
propos recueillis par Steven Sampson
Tom Barbash
Beautiful boy
Trad. de l’américain par Hélène Fournier
Albin Michel, 416 p., 22,90 €

Buddy Winter, père du narrateur, anime un
talk-show, où il mène des interviews, comme
celle qui nous réunit.
C’est magique d’être admis tous les soirs dans un
nouvel univers. L’un des thèmes du roman, ce
sont les grandes conversations, phénomène quasiment disparu. Pour mon père, avocat très reconnu en droit des affaires, l’avantage principal
de la réussite professionnelle, c’était qu’elle
donne accès aux meilleures conversations. En
effet, Buddy essaie de rendre ses invités le plus
vivants possible.
Au début du livre, Buddy a déjà perdu son talkshow, donc les conversations du roman auront
lieu ailleurs, souvent dans le Dakota. L’immeuble serait-il le véritable héros du livre ?
Il en est certainement un personnage. J’ai grandi
à cinq rues de là, sur la 77e Street, entre Central
Park West et Columbus, le Dakota avait donc une
place importante dans mon enfance, je passais
devant constamment, la station du métro où j’attrapais le A train était à côté. L’immeuble, tel qu’il
paraît au début de Rosemary’s Baby, ressemble
peu à la photo sur la couverture de l’édition américaine du livre : entre-temps, il a été nettoyé à la
vapeur. À l’époque, il était couvert de suie et avait

l’air d’une maison hantée. Impression partagée par
ses résidents, dont mon amie la romancière Nina
Solomon, qui y habite et y a grandi. De fait, les
histoires de fantômes de Beautiful boy circulaient
parmi les résidents. John et Yoko étaient convaincus que le spectre de Jessie Ryan habitait leur appartement, ils ont tenu une séance de spiritisme
pour lui demander de partir.
Pourquoi un roman sur le Dakota ? Pourrait-on
le considérer comme une sorte de havre ?
John y habitait, ainsi que beaucoup d’autres gens,
dont Judy Garland. Cet endroit majestueux de
mon enfance, c’était le cadre de Rosemary’s
Baby, et je me suis toujours demandé ce que ça
ferait d’être le voisin de John. Évoquer cette
communauté des habitants du Dakota m’a fourni
l’occasion de considérer l’Upper West Side de
mon enfance : j’avais l’image nostalgique d’un
immeuble où les voisins prenaient soin les uns
des autres, où des célébrités pourraient se lâcher,
être traitées comme n’importe qui. J’ai beaucoup
de sympathie pour John et Yoko, pour toutes ces
victimes de la renommée : on ne peut même plus
sortir dîner tranquillement avec des potes. Puis
j’ai décidé que Buddy serait animateur d’un talkshow, un ange gardien pour ses invités. Ils pourraient se répandre sur son plateau, converser avec
un interlocuteur lui-même à moitié célèbre, c’està-dire membre du club, donc capable de les faire
sortir de leur coquille.
Le roman se déroule sur une seule année, 1980.
Au même titre que le Dakota, l’année 1980 est un
personnage du roman. En me renseignant, j’ai
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compris à quel point il s’agissait d’un tournant,
entre la crise des otages en Iran, le boycott américain des JO, le championnat de hockey aux JO
d’hiver (les États-Unis ont remporté la médaille
d’or pour la première fois contre les Soviétiques),
et plein d’autres choses. Je me suis rendu compte
que le thème principal, c’était le come-back, que
cette année-là fut le dernier hourrah pour les héros des années 1960. Que voulait-on ? Un Kennedy comme président, une « réunification » des
Beatles, et un retour de Mohamed Ali comme
champion des poids lourds en boxe. Tout cela
paraissait possible. En ce qui concerne les
Beatles, l’été précédent, des rumeurs ne cessaient
de circuler sur leurs retrouvailles. Puis John Lennon a été assassiné, Ted Kennedy a perdu de manière désastreuse, et Mohamed Ali a subi un KO
funeste.
Quelle était l’activité principale de John Lennon pendant cette période ?
Il a toujours eu un gourou d’une sorte ou d’une
autre, une nouvelle obsession. La dernière année
de sa vie, il se passionnait pour la voile : son père
l’avait laissé lorsqu’il avait deux ans, pour devenir marin de la marine marchande et, lorsqu’il est
revenu, John avait six ans. John ne voulait pas
répéter avec Sean les erreurs qu’il avait faites
avec Julian. D’où le parallèle avec la relation
entre Buddy et Anton (narrateur et fils de Buddy).
La passion de John Lennon pour la navigation
à voile me fait penser à cette scène culte dans A
Hard Day’s Night (Quatre garçons dans le
vent), citée dans votre roman, où John joue
avec un voilier miniature dans sa baignoire.
Le film entier renvoie au double aspect de la célébrité : l’angoisse et l’excitation. Il commence
dans une gare où les Beatles sont poursuivis par
des filles à côté des trains, ensuite ils se réfugient
dans leur fratrie… cela me rappelait Benjamin
Braddock dans Le lauréat où Dustin Hoffman se
cache sous l’eau : l’image collait bien avec celle
de John montant dans un bateau pour aller en mer
afin d’échapper au public, ce qu’il fait pendant
son voyage à Bermuda, où il se trouve au milieu
de « nulle part », sa réplique préférée. Comme
dans la scène de A Hard Day’s Night où il s’enfonce sous les bulles, tout en gardant son chapeau. Je me disais qu’à sa place j’aurais fait la
même chose afin de m’échapper.
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Pour lui, était-ce très important de partir en voilier à Bermuda ?
« Nulle part », ce n’est pas Bermuda, c’est l’instant où on ne voit plus la terre, à cet instant précis on n’est attaché à rien. John se sentait libéré
parce qu’en bateau il devenait un être humain
comme les autres – la personne la plus puissante
étant le capitaine – au lieu d’être pris pour un
éminent objet de fascination. John n’était plus
accablé par le poids de la célébrité. C’est encore
l’un des thèmes du roman : on s’acharne à devenir célèbre, et une fois l’objectif atteint on
s’écroule sous la pression.
Le « Buddy Winter Show » s’inspire-t-il d’un
vrai talk-show ?
C’est un mélange de Dick Cavett et de Johnny
Carson. J’ai visionné des épisodes du Dick Cavett Show comme d’autres peuvent regarder les
matchs classiques de la NBA ou du championnat
de base-ball : il y a eu de fabuleux entretiens avec
Brando, ainsi que le combat imprévisible entre
Gore Vidal et Norman Mailer qui engendra des
étincelles. J’admirais l’humour et la légèreté de
Cavett. J’ai lu beaucoup de livres sur lui, dont
celui de Christopher Porterfield, son partenaire en
même temps qu’un écrivain pour Carson.
Les talk-shows ont-ils évolué ?
J’aime bien Stephen Colbert et parfois Jimmy
Kimmel, mais les entretiens sont trop courts et ne
s’éloignent jamais du sujet. Il y a toujours des
gags planifiés, mais il n’y a plus cette possibilité
d’une surprise, l’idée qu’on puisse éventuellement explorer un territoire inconnu, qu’on s’enfonce dans un chemin sans savoir où il va nous
mener, qu’on avait chez Dick Cavett. J’imagine
qu’aujourd’hui ils ont signé des accords : ils sont
obligés de cocher certaines cases, de promouvoir
le film. Et puis les interviewés sont sans doute
protecteurs de leur image. D’ailleurs, en faisant
des recherches, j’ai découvert que les critiques
des films et de la télévision étaient parfois impitoyables : le public de l’époque s’intéressait plus
aux idées et aux chroniques ; un chroniqueur
avait un vrai pouvoir. Lorsqu’on descendait certains films ou certains metteurs en scène, c’était
un événement. Quand est-ce qu’une chronique a
fait scandale pour la dernière fois ?
Les invités de l’époque venaient-ils d’autres
sphères de la société ?
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Chez Cavett, on avait des producteurs de théâtre,
des chorégraphes et des littéraires, telle Lilian
Hellman : des gens pouvant faire l’objet d’un
long portrait dans The New Yorker. Il y avait
aussi des romanciers. Des personnes issues de
l’univers des arts et de la culture avaient accès à
ces talk-shows, même chez Carson. Aujourd’hui,
c’est rare qu’on invite un romancier, on voit plutôt des gens de cinéma, des observateurs du
monde politique, des acteurs des nouveaux médias ou d’Internet, des stars de Twitter. Pouvezvous citer un seul romancier qui fait le tour des
talk-shows ?
Olive, la copine d’Anton, introduit la notion des
« interactions parasociales ». Est-ce un vrai
concept ?
Oui. Cela renvoie au genre de personnalité qu’on
invite aujourd’hui dans les talk-shows : il y a eu
un moment dans l’Histoire où on a commencé à
confondre célébrités et voisins de quartier. D’anciens habitants de petites villes, se sentant seuls,
habitués à partager des ragots, ont adhéré à un
réseau global de commérage. Par conséquent, ils
prennent parti lorsque Brad Pitt se sépare de Jennifer Aniston, comme si elle était leur meilleure
amie, ils se fâchent et se sentent trahis. Il s’agit
de sentiments extérieurs. Lorsqu’on considère le
cas Chapman (Mark David Chapman, l’assassin
de Lennon), lui se sentait trompé de manière personnelle par John. Emily, la mère d’Anton, observe que la foule venue faire le deuil devant le
Dakota après l’assassinat incarne le revers de la
médaille : elle est animée par un intense sentiment d’amour, par la conviction que John était
important dans leurs vies. Qu’il soit capable
d’engendrer cet amour aussi bien que des sentiments de rage et de déception revient au même :
ce sont des émotions disproportionnées. C’est la
même chose pour les hommes politiques : le public s’investit trop envers des célébrités qu’il ne
connaît pas.
En quoi Chapman se sentait-il « trahi » ?
Pour lui, John était un poseur. Le magazine Esquire avait publié un article vedette où le journaliste n’arrivait pas à contacter John, laissant entendre que l’ex-Beatles était caché dans sa forteresse. L’article se moquait de son intérêt pour
l’argent, l’immobilier et ses investissements coûteux – il achetait des vaches dans le nord de
l’État de New York –, en prétendant qu’il avait

trahi les petites gens qu’il avait fréquentés lorsqu’il habitait encore dans le Village, où il aurait
été plus accessible. J’ai consulté la presse de
l’époque, et j’ai l’impression qu’ils n’ont pas
compris sa quête spirituelle, ni son engagement
en tant que parent. Il passait beaucoup de temps à
faire de la voile : les journalistes ignoraient tout
cela. Il s’agissait d’une période de maturation. Il
s’apprêtait à refaire surface, la presse l’a injustement traité. Quant à Chapman, il croyait que John
s’était trahi, sa personne aussi bien que l’esprit
populaire de sa musique, que son intérêt pour
l’argent l’avait corrompu.
D’où vient le titre « Beautiful boy » ?
C’est une chanson sur l’album Double Fantasy,
elle s’adresse à Sean. Il faut l’écouter, elle est
somptueuse, c’est ma chanson préférée de l’album. Francis Geffard, mon éditeur français, a eu
l’idée et je l’ai trouvée parfaite.
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Patrick Williams (1947-2021)
Patrick Williams, le meilleur spécialiste à ce jour des communautés
Roms et Manouches de France, est décédé à Montfermeil, dans
le neuf-trois, le 15 janvier dernier. Il nous aura gratifiés d’une œuvre
essentielle, en se situant à l’intérieur de ces mondes, à propos desquels
les non-tsiganes que nous sommes ne cessons de fantasmer. Au rejet
d’État (parfois jusqu’à l’extermination, avec le IIIe Reich) comme
à la compassion misérabiliste, cet ethnologue doté d’une plume
d’écrivain a opposé une description ethnographique avant tout
soucieuse de restituer la cohérence de ces Tsiganes et leur énergie
à exister comme ils l’entendent.
par Alban Bensa
Patrick Williams savait d’autant mieux de qui il
écrivait qu’il avait épousé une Rom Kalderas
(forgerons, étameurs) en 1971 et intégré pleinement l’univers linguistique et social de sa famille
d’accueil, installée dans l’est parisien au début du
XIXe siècle. Depuis, il vécut en Rom et avec les
Roms, au point de me dire un jour : « Je suis
content de te revoir pour parler un peu le français ; voici plus d’un mois que je ne me suis pas
exprimé dans la langue des gadjé ».
J’ai rencontré Patrick en 1966, dans l’équipe de
rugby de la faculté des lettres et sciences humaines de Paris (Sorbonne), puis au Paris Université Club (P.U.C.). Il y jouait pilier gauche,
moi seconde ligne, le poussant dans la mêlée, et
lui plaisantant à ce sujet : « Tu n’as pas cessé
ensuite de me pousser ».
En effet : j’étudiais la sociologie et l’ethnologie,
et lui, inscrit en littérature, s’intéressait à Blaise
Cendrars tout en entretenant des liens profonds
avec la population nomade de Gouzon, dans la
Creuse (1 580 habitants), où il était né et où vivaient ses parents. Fils unique, petit-fils d’une
Creusoise qui tenait le grand café sur la place du
village, il y a fréquenté, dès l’adolescence, des
Manouches installés en périphérie du bourg dans
leurs roulottes à cheval. Ces vanniers, collecteurs
d’escargots et de champignons, que les paysans
n’aimaient guère, vivaient dans ces écarts champêtres, festoyaient, chantaient, jouaient de la musique. Patrick participait à ces agapes chaleureuses, tant et si bien qu’il apprit la langue des
Manouches en prenant peu à peu une place parmi
ces voyageurs ruraux arrivés d’Inde en Europe il

y a huit siècles. Mais, les vacances ou le weekend passés, il retournait à Paris, à la fac et dans sa
chambrette rue de la Tour (XVIe arrondissement),
où il écoutait, sur son tourne-disque et à la radio,
du jazz. Beaucoup, beaucoup de jazz, énormément même ; au point d’en devenir plus tard un
expert reconnu.
Patrick Williams s’inscrivit en langue tsigane à
l’Institut des langues orientales tandis que, de
mon côté, je commençais à étudier une langue
kanak avec des chercheurs du CNRS. Devenu
assistant en ethnologie en 1971, je partis en Nouvelle-Calédonie en 1973, laissant la maison que
j’occupais alors dans l’Essonne à Patrick et à sa
famille d’adoption. Ils y restèrent sept mois, durant lesquels il entreprit de lire toute ma bibliothèque d’anthropologue, reclassée pour l’occasion par ordre alphabétique. À mon retour, il décida de s’inscrire en thèse d’ethnologie à l’INALCO. Sujet de l’étude et titre de sa thèse, publiée en 1984 : Mariage tsigane. Une cérémonie
de fiançailles chez les Rom de Paris. C’est-à-dire
ce qu’il venait de vivre. Alternant chapitres théoriques et descriptifs, ce travail, mûri par sa participation à des séminaires (en particulier celui de
Daniel de Coppet et Jean-Paul Latouche à Paris
VII), eut dans les études tsiganes un retentissement considérable et permit finalement à Patrick
d’entrer au CNRS.
Il lui fallut alors se tenir sur deux versants opposés : celui, feutré et terriblement roublard, de la
recherche – rôle qu’il parvint à jouer pleinement
en devenant un excellent directeur de laboratoire ;
et celui, tout entier pris par la dépense de soi,
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dans l’entre-soi élargi à toute la collectivité rom
de Paris. Entre le milieu compassé de l’académie
et la vie des Roms vibrant de l’affichage de liens
sociaux imputrescibles, le choix de Patrick
Williams fut fait quand il put s’exclamer « Nous
sommes Rom ! » en levant son verre devant les
siens attablés, non sans en avoir versé auparavant
une lichette sur le sol, « pour les morts ».
Une double vie, donc, que celle de Patrick
Williams, tantôt du côté des réunions de chercheurs, des séminaires, des colloques, tantôt
(c’est-à-dire tout le temps) du côté des aléas de la
vie des Roms, à contrer bravement les argousins,
la justice, les assistantes sociales, l’école, les
éducateurs et autres « bonnes œuvres ». Du
commissariat à la prison, de l’hôpital aux associations de bienfaisance, il faut que les Roms naviguent dur pour rester de « vraies gens » comme
les appelait Patrick, les distinguant ainsi nettement de celles et ceux qui ne se déplacent, disaitil, que « sur de la moquette »… Cette fameuse
moquette était devenue une private joke entre
nous, lorsque des responsables de revues ou des
éditeurs censuraient la langue des Roms dont Patrick reprenait dans ses textes les césures, les
rythmes, les tournures, pour rester aussi proche
que possible de l’expression originale. Il fallait
que cette écriture en quête de vérité tant ethnologique qu’humaine fût vitrifiée, « délittératurée »,
avant d’être donnée à lire aux doctes.
Il est vrai que, chez Patrick Williams, l’expérience de vie, d’ethnologue, d’ethnomusicologue
et d’écrivain était habitée par la recherche d’une
émotion extrême capable de transcender le réel,
« tel qu’en lui-même enfin l’intensité le change »,
aurait pu écrire Mallarmé. Je me souviens de
l’avoir vu écouter et réécouter une bande magnétique usée restituant ces chants déchirants qui
s’emparent des Roms les nuits de deuil ; et, plus
tard, d’avoir été pris moi aussi par ce puissant
embrasement collectif du désespoir vocalisé dans
un bidonville, la nuit, sous le périphérique, vers
la porte de Bagnolet en 1976, à l’occasion d’un
repas de funérailles auquel Patrick m’avait
convié.
Observateur participant (le mot est faible en l’occurrence), Patrick Williams retrouvait dans le
jazz contemporain à la fois physique et spirituel
du grand pianiste et poète new-yorkais Cecil Taylor, « quand la musique couvre la musique » disait-il, cette exaltation qui donne le sentiment
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d’atteindre un absolu. Et le spécialiste des Roms
de devenir aussi un critique très affûté de disques
et de concerts de jazz en de subtiles chroniques, à
la fois détaillées et inspirées, écrites pour des revues largement reconnues comme Jazz Magazine
ou plus confidentielles comme Jazz 360°.
Mais cette musique de libération est elle aussi
manouche, autour de l’immense Django Reinhardt, à qui Patrick Williams a consacré deux
livres (Django et Les quatre vies posthumes de
Django Reinhardt, éd. Parenthèses, 1998 et
2010). Django a joué de la guitare sans savoir
que le jazz existait. Il n’en avait jamais entendu
avant d’écouter, à vingt et un ans, dans un hôtel à
Toulon, des disques 78 tours de Louis Armstrong,
Duke Ellington et Joe Venuti. Bouleversé, il se
mit alors à pleurer. Et cette rencontre artistique
poussa Django à dépasser la musique standardisée qu’il pratiquait auparavant et à inventer le
jazz manouche… Cette histoire ne ressemble-telle pas à celle de Patrick Williams, rencontrant
l’ethnologie à vingt-six ans pour, sept ans plus
tard, l’exploser en une aventure intellectuelle,
littéraire et personnelle à la fois rigoureuse et
originale ? Il faut le comprendre par le dedans,
par le going native auquel ont aspiré avant lui
quelques grandes figures de la discipline comme
Isabelle Eberhardt au Sahara, Georges Condominas au Vietnam, Jeanne Favret-Saada dans le
bocage mayennais, ou, après Patrick, Vincent
Crapanzano au Maroc, Philippe Bourgois à New
York ou Marie Desmartis dans les landes girondines, et aussi les praticiens d’une anthropologie
impliquée et réflexive. Rompre avec la neutralité
distante : tel fut l’apport décisif de Patrick
Williams à l’intelligibilité ethnographique.
C’est sans doute avec « Nous, on n’en parle pas
». Les vivants et les morts chez les Manouches
(Maison des Sciences de l’Homme, 1993) que
Patrick Williams donna en toute liberté son plus
beau livre, dont j’écrivis alors la quatrième de
couverture en ces termes : « Les Manouches ne
disent rien d’eux-mêmes. De leurs défunts ils
taisent les noms, détruisent les biens et abandonnent les campements aux herbes folles :
“l’avènement, écrit Patrick Williams, se fait par
soustraction” […] Seul un intime des buissonniers, des chasseurs de hérissons, des rempailleurs de chaises et autres ferrailleurs nomades de nos campagnes pouvait procéder à
l’ethnographie de ce retrait et de ce silence essentiels, à chaque instant refondateurs de l’identité du groupe dans sa distance aux non-Tsiganes.
L’écriture “compréhensive” de Patrick Williams
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épouse, par son rythme, ses décalages et son inventivité, la complicité subtile du plus apparent
et du plus caché et nous restitue la cassure structurelle qui fait des Manouches ces gens du
proche et du lointain, d’ici et d’ailleurs. Ni marginale, ni dominée, ni déviante, leur civilisation
n’a cessé de se constituer au sein des sociétés
occidentales comme circonstancielle et pure différence. En creux, en contrepoint, en silence. »
Patrick Williams ne fait pas de ce silence des
Manouches sur leurs morts ou à propos de Django une essence, un trait culturel ontologique,
mais une pratique relationnelle distinctive en réponse à l’environnement social et politique où
dominent les Gadjé. Les enterrements ont lieu en
première partie à l’église où peuvent intervenir
des Manouches évangélistes, pentecôtistes, avant
les chants tsiganes. Dans les échanges économiques régionaux, les Manouches occupent une
place importante pour la récupération, la réparation et le recyclage des produits (voitures, mobilier, machines) de même que les Roms de la région parisienne sont actifs sur les marchés de
vêtements, les brocantes, les reventes diverses. Et
nombreux sont les Manouches, comme on sait, à
vivre en musiciens dans les salles de bistrots ou
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Patrick Williams au Centre Pompidou-Metz,
le 15 juillet 2015 © Jean Jamin

de concerts. Greffés sur la société globale environnante, sans s’y laisser piéger.
Patrick Williams a accordé dans son œuvre une
large place à cette greffe. Ainsi, souligne-t-il,
« les Manouches apparaissent au sein des sociétés occidentales, c’est en elles qu’ils se constituent. Il n’y a pas de pertinence, pour l’ethnologue, à recomposer un état originel du type
“avant la colonisation” ». Cette relation du type
« je t’aime moi non plus » se tient au cœur des
deux mondes qui fabriquent mutuellement leurs
imaginaires, tantôt en s’excluant, tantôt en se faisant des emprunts.
De ce paradoxe la littérature fait foi, comme le
montre Patrick Williams dans une série d’articles
lumineux consacrés à la place des Gitans, Tsiganes, Romanichels et autres Rabouins dans les
œuvres de Blaise Cendrars, Alain-Fournier, Gabriel García Márquez, Stephen King, Cervantès,
Claude Simon ou Bogulmil Hrabal. Il nous révèle
comment ces écrivains, tout en se référant parfois
aux Tsiganes avec plus ou moins de pertinence
factuelle, font de l’incessant mouvement de ces
nomades de nos marges sociales et géographiques l’élan profond de leur écriture, qui était
aussi l’élan de l’écriture de Patrick.
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Fred Dretske enfin traduit
Fred Dretske (1932-2013) est l’un des plus importants penseurs du
siècle dernier. Le philosophe américain, de l’université de Duke, a
construit une œuvre très systématique, destinée à montrer qu’on peut
analyser intégralement la conscience, l’intentionnalité, la perception,
la signification et la connaissance en termes naturalistes. Même si
son programme ambitieux a suscité le scepticisme, il reste un modèle
de philosophie constructive et d’imagination conceptuelle comme
il y en a peu en philosophie analytique. Ce livre de 1988, Expliquer
le comportement, est le premier qu’on traduit de lui en français.
par Pascal Engel

Fred Dretske
Expliquer le comportement.
Les raisons dans un monde de causes
Préface de Joëlle Proust
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Isabelle Martineau et Françoise Parot
Éditions Matériologiques
coll. « Sciences & Philosophie », 258 p., 25 €

Knowledge and the Flow of Information (Blackwell, 1981) a produit sur les quelques philosophes qui l’ont lu à l’époque un effet un peu
semblable à celui que le roman de John Steinbeck
Of Mice and Men avait produit sur les écrivains
français avant la Seconde Guerre. Steinbeck était
influencé par le biologiste marin Ed Ricketts (qui
devint un personnage de Cannery Row) et il s’intéressait au béhaviorisme et à la zoologie. Ses
personnages agissaient comme mus par des
forces naturelles et avaient des réactions animales. Dretske, qui avait une formation d’ingénieur, opérait, mutatis mutandis, une révolution
semblable en philosophie.
Selon lui, on peut analyser la connaissance
comme une relation entre un organisme et son
milieu, en termes strictement naturalistes, c’est-àdire en termes causaux, sur la base du seul comportement et des transactions physiques entre le
cerveau et le monde. Dretske distinguait bien
l’information, au sens physique du signal, de la
théorie de l’information de Shannon, de la signification véhiculée par les signes linguistiques. La
signification naturelle n’est pas la signification
conventionnelle : la fumée signifie (ou indique)

le feu, et les cernes d’un tronc d’arbre signifient
son âge, mais le feu rouge signifie « stop ».
Dretske n’entend pas, comme les théoriciens béhavioristes de la signification (C. K. Ogden,
Charles Morris ou les membres de l’école cybernétique Norbert Wiener), définir la signification
en termes de stimuli et de réponses, ni la signification conventionnelle en termes de signification
naturelle. Son idée est plutôt que la seconde se
construit en recrutant la première sur la base d’un
apprentissage, par l’organisme, qui lui permet
d’extraire du sens de son environnement.
Mais cette première théorie, comme le souligne
Joëlle Proust dans son excellente préface, reste
une théorie causale de la signification, qui se
heurte à deux problèmes : elle ne distingue pas
les conditions d’activation de la représentation
de ses conditions de vérité et elle ne permet pas
de distinguer une corrélation erronée de deux
indices coprésents dans l’environnement de la
corrélation correcte. Face à cette difficulté de
l’erreur représentationnelle, qui rappelle les discussions de Platon dans le Théétète, Dretske a
modifié sa conception purement causale et nomologique de la représentation et de la signification. Il lui faut un élément de généralité pour
transformer l’indication en signification. Il le
trouve dans l’idée de fonction : les signes naturels ont pour fonction d’indiquer, mais une fonction admet des exceptions et peut ne pas remplir
son rôle. Une jauge peut avoir comme fonction
d’indiquer l’état du réservoir, mais se tromper
en telle ou telle circonstance.
Tout le problème va être de déterminer quelle
notion de fonction est en jeu. Les fonctionnalistes
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en philosophie de l’esprit, à l’école desquels les
théories du mental contemporaines se sont formées, ont une notion trop simple du mental, que
John Searle moqua jadis sous le nom de « théorie
de l’esprit comme carburateur » : la fonction des
états mentaux est de produire des actions sur la
base d’entrées informationnelles et de sorties
comportementales. Dretske y substitua la théorie
que l’on a appelée « thermostatique » de la représentation : les représentations sont, comme les
thermostats, des indicateurs qui ont été recrutés
dans le passé comme causes de ces représentations.
Ici, les choses deviennent encore plus complexes.
Faut-il admettre une notion de fonction qui soit
modelée sur les fonctions biologiques ? Oui, au
sens où toutes ces théories sont des « téléosémantiques ». Surtout, jusqu’à quel point cette notion
doit-elle être conforme à la sélection naturelle ?
Comment concilier la causalité au sens mécanique, dont est parti Dretske, et la téléologie ?
Faut-il plutôt la combiner avec des théories historiques de l’apprentissage ? Et jusqu’à quel point
celui-ci est-il individuel ou collectif ? Si l’on entend, comme Dretske, prendre le physicalisme au
sérieux, jusqu’à quel point doit on intégrer à une
théorie de la représentation mentale la neurophysiologie ?
Ce sont ces points qui forment la base de la reformulation de ses théories que proposa en 1988
Dretske dans Explaining Behaviour, traduit aujourd’hui. Ce qu’il y a de remarquable dans ce
livre n’est pas seulement l’honnêteté, la clarté et
l’originalité avec lesquelles l’auteur s’efforce de
répondre aux difficultés d’une naturalisation de
l’esprit et du sens, mais aussi sa capacité à reformuler dans sa perspective les grands problèmes
de la philosophie analytique de l’action et du langage des années 1960-1980 : ceux de l’intentionnalité du mental, de la nature de l’action et du
comportement, de la relation entre les raisons et
les causes, de la relation entre la causalité des
événements et celle des lois. Partout son écriture
est un modèle, qui a façonné les discussions ultérieures.
Pourtant, il faut bien admettre que les grands
programmes naturalistes en sémantique, comme
ceux que portèrent, avec des engagements divers,
durant les vingt dernières années du XXe siècle,
des œuvres comme celles de Jerry Fodor (qui
défendait un programme explicitement innéiste),
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de Ruth Millikan (darwinienne convaincue), et de
Dretske lui-même, ont vécu. On a discuté de manière intense, au sein de la tradition analytique,
de la nature de la signification et de l’intentionnalité, de leurs relations avec les règles et la communication linguistique et de la relation entre ces
projets et une métaphysique de l’esprit. On s’est
sans cesse heurté à deux problèmes récurrents :
celui du holisme de la signification et de l’esprit
– les significations et les états mentaux ne
viennent pas de manière atomiste et séparée, mais
dans des ensembles – et celui de la normativité
de la signification – le sens a au moins des implications normatives.
Ces questions recoupent une autre grande division : celle qui existe, au moins depuis la fin du
XIXe siècle, entre des conceptions réalistes de
l’intentionnalité comme fait primitif, et des
conceptions interprétationnistes et antiréalistes,
qui font du sens un produit des interprétations au
sein d’une communauté. Les disciples de Brentano, comme Husserl et Chisholm, appartiennent à
la première, et ceux de Wittgenstein et de Quine,
comme Davidson et McDowell, appartiennent à
la seconde. Pendant longtemps, le réalisme de
l’intentionnalité a été une position
antinaturaliste : le domaine du sens et de l’esprit
s’opposait à celui de la nature. Dretske défend ce
réalisme mentaliste. Il tient les états mentaux, la
représentation mentale et le sens pour des propriétés réelles, qu’il espère analyser en termes
causaux et naturels. Par oxymore, on pourrait
parler d’un naturalisme a priori. Dretske n’a pas
montré que ce naturalisme était vrai, car aucun
philosophe n’a jamais donné une démonstration
scientifique quelconque d’une thèse philosophique. En revanche, comme le soutient Joëlle
Proust, et comme elle l’a elle-même montré dans
ses travaux sur la pensée animale et la métacognition (Comment l’esprit vient aux bêtes, Gallimard, 1993, The Philosophy of Metacognition,
Oxford, 2013), ce programme d’analyse naturaliste mérite encore d’être poursuivi, en suivant les
voies de la psychologie cognitive, de la théorie
de l’apprentissage de l’éthologie et de la biologie
évolutionniste.
Ce n’est pas seulement à Brentano qu’on peut
faire remonter le projet de Dretske, mais à l’empirisme du XVIIIe siècle, à Locke et à Condillac,
qui analysaient la signification en termes d’idées
dans l’esprit, et assignaient à ces idées une origine dans les sens. Le thermostat de Dretske, qui
covarie avec son environnement en vertu de ses
états internes et de sa fonction, est sa statue de
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Condillac. Dans toute son œuvre, Dretske a ressuscité ce programme empiriste d’analyse. Dans
Seeing and Knowing (Routledge, 1969) il distinguait deux types de « voir » : le voir simple et le
voir « épistémique » : on peut voir simplement
un objet sans l’identifier comme tel ou tel (on
peut voir un chien sans voir que c’est un chien) ;
en revanche on voit épistémiquement un objet
quand on entretient à son sujet une certaine
croyance. Dans ses conférences Jean Nicod Naturalizing the Mind (MIT, 1997), Dretske développe cette distinction dans le cadre de sa théorie
représentationnelle de l’esprit et l’applique à
l’analyse de l’expérience consciente. Dans ses
travaux en épistémologie, il a défendu la conception fiabiliste, qui définit la connaissance également en termes causaux, et il a donné une analyse
influente du problème du scepticisme quant à la
perception, qui inspire encore tous les travaux
contemporains [1].
Dans un article déjà ancien (« Theories of meaning » in Philosophical Papers, Cambridge,
1985), mais qui garde sa pertinence, Charles Taylor a opposé les théories naturalistes de la signification et celles de l’herméneutique. Il voyait dans
les premières des héritières de Condillac, dans les

secondes des héritières de Herder et du romantisme. Cette opposition n’a pas disparu de la philosophie contemporaine. Elle est fondatrice. Mais
bien souvent on a limité ces discussions à des
thèses sur l’explication et la compréhension, les
raisons et les causes, l’empathie et l’histoire, sans
expliciter ce que le naturalisme implique. Le progrès considérable qu’on a réalisé sur ces sujets
avec Dretske tient à ce qu’il a rendu parfaitement
clairs les engagements philosophiques d’un naturalisme bien compris et les a défendus avec une
cohérence admirable. C’est pourquoi sa contribution est majeure.
1.

Il est dommage que la préfacière et la traductrice ne mentionnent ni ces autres travaux de Dretske, ni le fait que plusieurs de
ses articles ont été traduits en français et
que ses vues ont été analysées (entre
autres) par Pierre Jacob (Pourquoi les
choses ont-elles un sens ?, Odile Jacob,
1997) et Daniel Laurier (L’esprit et la nature, Presses de l’université de Montréal,
2005). Pour une introduction générale aux
théories naturalistes du sens, on pourra
lire Claudine Tiercelin (« L’empire du sens
fait-il partie de l’empire de la nature ?,
Critique, n° 112, 1998).
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Mémoires d’outre-Grèce
Une femme morte se souvient du passé. Avec une omniscience
et une clairvoyance d’outre-tombe, Niki raconte la généalogie de sa
naissance, de son enfance et de son adolescence au sein d’une famille
communiste. Derrière cette fresque familiale, se déploie un pan entier
de l’histoire grecque, depuis les prémices de l’évacuation tragique
des populations grecques d’Asie Mineure (la « Grande Catastrophe »)
jusqu’aux années succédant à la guerre civile. Paru en 2014 en Grèce,
Niki est le huitième roman du prolifique Christos A. Chomenidis.
par Feya Dervitsiotis

Christos A. Chomenidis
Niki
Trad. du grec par Marie-Cécile Fauvin
Viviane Hamy, 464 p., 23 €

Derrière la figure d’Antonis Armaos, père de Niki,
on reconnait Vassilis Nefeloudis (1906-2004),
grand-père de l’écrivain et secrétaire du Comité
central sous le tout-puissant Nikos Zachariadis,
qui dirigea le Parti communiste grec de 1931 à
1956. Humour sarcastique, sens du rythme prodigieux, narration foisonnante et dynamique, tressage de l’individuel et du collectif sur fond d’héroïsme saccadé d’émotions… Christos A. Chomenidis applique une formule qui ne marche que
trop bien, et l’on peut s’interroger sur la téléologie de cette écriture. Le livre s’arrête lorsque
Niki, dont le nom signifie « victoire », après
avoir toujours vécu au croisement du politique et
de l’intime, choisit de se désolidariser du premier
pour fuir dans le second – parfaite métaphore de
la Grèce des années 1950.
Saga néo-hellénique, Niki montre des Grecs indomptables, que ni l’immigration, ni la guerre, ni
la famine, ni les humiliations publiques ne savent
réduire. Selon Costa-Gavras qui signe l’avantpropos, la Grèce de Niki s’inscrit à rebours de
l’image d’un peuple « que le monde a l’habitude
de ne voir ou de ne découvrir que dans ses beaux
paysages » ; elle n’a de paysages qu’humains et
fait entendre des hommes et des femmes qui
luttent. Cette épopée familiale est centrée sur la
trajectoire du père de Niki, Grec « d’ailleurs »,
réfugié d’Asie Mineure, dont l’identité trouve un
écho dans le communisme grec, à la fois international et profondément patriotique.

Après avoir touché un peu à tout à Athènes, Armaos devient communiste par hasard et, à vingtsix ans, sans l’avoir véritablement cherché, il est
catapulté député KKE en Attique. Autour de lui
se succèdent, en cercles concentriques, Niki et sa
mère, la famille élargie, les membres du Parti,
ainsi que d’autres figures de l’environnement
politico-social grec. Cette imbrication en poupées
russes constitue, en miniature, un tableau de
l’histoire grecque. Les germes de la guerre civile
sont présents au sein même de la famille, les
deux beaux-frères d’Antonis se retrouvant au
gouvernement sous l’occupation nazie.
Portée par le français de Marie-Cécile Fauvin,
l’histoire du communisme grec vue par Christos
A. Chomenidis revêt l’ampleur d’un Guerre et
Paix romanesque au possible. Se succèdent internement dans les îles, années de clandestinité, dictature de Metaxás, répression britannique de décembre 1944, guerre civile, chapelet d’organisations, grands mouvements de foule. Les péripéties sont en dents de scie : à son retour d’Égypte
où il était allé pendant la Seconde Guerre mondiale – nous renvoyant aux Cités à la dérive de
Stratis Tsirkas –, Armaos tombe subitement en
disgrâce, catalogué comme traître à la classe ouvrière, et il doit entrer en clandestinité.
Quant à Niki, elle reçoit une éducation exceptionnelle, loin des écoles et au sein d’une famille
dévorée par le besoin de justice, où le sacrifice de
soi est ritualisé et où l’avènement d’un monde
nouveau est le seul horizon (« tôt ou tard l’Histoire nous rendrait justice et tous ensemble, nous
construirions le socialisme »). Petite fille, elle
choisit de suivre ses parents et passe sept années
loin de tout, sous une fausse identité, à apprendre
le russe, l’histoire et le marxisme grâce à
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l’enseignement de son père. Devenue jeune
femme, elle choisit cette fois de les quitter pour
les États-Unis.
Constamment tiraillé entre extrémités, émotionnelles ou physiques, Niki est une épopée politique
qui fait des névroses familiales le moteur de
l’histoire. Cette dépolitisation se fait par le biais
d’un point de vue féminin, caricaturalement guidé par la seule sensibilité (« j’appris que la mesure de toute chose est la tendresse »), contrairement à une idéologie communiste présentée
comme paternelle et purement rigide. Si Niki
reçoit une éducation s’érigeant contre toutes les
formes du patriarcat et récusant la notion de mariage, elle se fait, malgré tout, champ de bataille
opposant amour et politique : elle désire la jouissance de l’instant contre la lutte pour un futur
hypothétique, l’individualisme contre les sacrifices, la vie contre l’idéologie. Symboliquement,
elle devient serveuse dans le restaurant chic de
son oncle, cet ancien collaborateur qui introduit
le Coca-Cola en Grèce.
C’est précisément là qu’elle s’émancipera de ses
parents, et partant du communisme, en rencontrant Alexandros qui l’emmènera aux États-Unis.
Métaphore d’un communisme qui n’atteint jamais la maturité, Niki reste une éternelle mineure. Après avoir échappé à l’autorité d’un père,
elle se met dans le sillage d’un autre homme. Son
amant, de par ses affinités politiques ambigües,
sa personnalité glissante, et surtout son absence
d’attaches, n’est que le contraire d’Armaos.
Chomenidis donne une noblesse littéraire d’emprunt à ce personnage de femme qu’il utilise pour

arriver à ses propres fins idéologiques. Comme
s’il avait l’intention de glisser son Niki dans leurs
rangs, Madame Bovary et Anna Karénine sont
cités. En creux, ce destin de femme prise dans
une période historique turbulente rappelle aussi
un autre livre grec, devenu un grand classique, Le
troisième anneau de Kostas Takhtsis.
Un souffle historique, une temporalité qui dépasse l’humain : le récit de la vie de Niki démarre
bien avant sa naissance et elle s’exprime par-delà
la mort. Les générations s’échelonnent et la mémoire se transmet par allers-retours pour que la
conscience de l’Histoire ne meure jamais. Mais
de quelle victoire Niki est-elle le nom ? Pour elle
qui fuit la Grèce, la politique et sa famille, son
départ représente un déplacement des difficultés
mais pas leur résolution.
C’est bien sûr le cas aussi de Christos A. Chomenidis qui, en écrivain-démiurge, fait le contraire
de ce qu’il professe. Contrairement à ce qu’il annonce dans la dédicace à sa fille, il ne se libère
pas du passé mais le fait taire, l’enterre. À la façon d’un Kundera, il oscille constamment entre
peinture sérieuse et parodique de la Grèce
contemporaine, parlant avec légèreté d’un passé
douloureux mis à une distance agréable, enveloppante. Bien malgré lui, ce livre signe la victoire d’un passé dont on ne peut se libérer, se faisant le symptôme de failles politiques toujours
présentes et de plaies restées ouvertes. Publié en
pleine austérité économique et en pleine crise
humanitaire, Niki anéantit la possibilité de
construire collectivement une Grèce meilleure.
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L’histoire collective des romans
Alors qu’à l’occasion du cent cinquantième anniversaire de sa disparition
fleurissent les publications sur Alexandre Dumas, au premier rang
desquelles un Cahier de l’Herne et Le comte de Monte-Cristo en un seul
volume, la lecture des Compagnons de Jéhu, roman peu connu de 1857,
nous invite à penser autrement les liens entre littérature et histoire.
par Hugo Pradelle
Alexandre Dumas
Les compagnons de Jéhu
Édition d’Anne-Marie Callet-Bianco
Gallimard, coll. « Folio classique »
864 p., 11,50 €

Alexandre Dumas est mort le 5 décembre 1870.
Les anniversaires, jubilés et autres commémorations ridicules ne nous enthousiasment guère et
nous ne cédons pas aisément aux sirènes de la célébration. Ce n’est évidemment pas pour cela que
nous parlons de Dumas, même si c’est à l’occasion
de la parution, en format de poche, d’un roman
peu connu : Les compagnons de Jéhu.
Tout d’abord, il y a chez Dumas des œuvres qui
s’inscrivent dans la mémoire collective et qui,
dans le moment particulier où on les lit, provoquent une réelle émotion et interrogent la place,
le rôle de l’écrivain. Le comte de Monte-Cristo,
Les trois mousquetaires, La reine Margot, Le vicomte de Bragelonne, Joseph Balsamo font partie
de ces livres que, dans notre jeunesse, nous lisons
le soir, sous un drap, avec une lampe de poche,
jusqu’à des heures indues. Ils habitent la mémoire
du lecteur, fresques archétypiques, matrices d’une
manière de lire les récits d’aventures – de ce point
de vue, Dumas est difficilement dépassable en
termes de qualité ! –, mais aussi, et surtout, de
concevoir l’histoire dans le roman, de convenir de
la manière dont elle s’incorpore au divertissement.
Bref, quand on lit Dumas, on s’amuse beaucoup,
mais surtout on se nourrit de notre histoire, de la
manière dont on se la remémore, dont on la sublime. C’est qu’il fait partie de ces écrivains qui,
en dehors des mémorialistes majeurs, ont refait
l’histoire, qui en ont remodelé les contours en
l’intégrant à notre imaginaire et en la réorientant
d’une certaine manière. On est tout autant du côté
des faits, du mouvement de l’histoire, que du fantasme, du récit qui l’articule avec la multitude

des subjectivités des lecteurs. Et cette grande architecture romanesque et historique – on a tendance peut-être à l’oublier – compte beaucoup.
C’est que, au-delà de l’histoire factuelle, savante
et scientifique, la dimension fantasmagorique, les
manières de la représenter, de se l’imaginer et de
se la raconter, priment dans la représentation collective que l’on s’en fait. Entendons que la fiction, la fantaisie, l’artifice, contribuent très fortement à la manière dont on conçoit une identité
historique, le mouvement de l’histoire, à la façon
dont on lui donne un sens. La valeur et la symbolique de l’histoire se nourrissent – superposition,
remplacement, récit ? – d’un matériau hétérogène
qui la parasite ; et qui, parfois, la remplace.
Les grands romans historiques de Dumas ont
évidemment cet effet singulier qu’ils superposent
à l’histoire factuelle, à sa réalité, à sa complexité,
une fable, un récit, qui mêlent l’érudition et le
véridique à la fantaisie et à l’invention. C’est
l’histoire avec un grand H mâtinée par le romanesque. Quel statut donner à ce qui s’y raconte,
comment penser la réception de ce qui s’y déploie, comment considérer la place que prennent
ces fictions historiques dans l’imaginaire commun ? Ou, plus précisément, dans la couleur que
nous donnons à notre propre histoire ?
À une époque – la nôtre – où les historiens
semblent vouloir se frotter aux enjeux, aux
moyens et aux questions que pose la littérature à
la science historique, alors que les frontières
entre elles semblent nettement plus poreuses, il
semble utile de proposer de repenser, ensemble,
la manière dont le romancier s’approprie l’histoire, ce qu’il en fait passer par les moyens de la
fiction. C’est probablement à un effet de balance
qu’il faut inviter les enjeux de ces relations complexes entre histoire et littérature comme les
changements dans la manière dont on les envisage, dont elles s’infusent. Penser la représentation – depuis l’imagerie populaire
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perpétuellement recyclée jusqu’aux erreurs et aux
contresens – de l’histoire à une époque où la fictionnalité, le récit des faits, nous occupent au
premier chef, où leur variabilité paraît irrémédiablement contaminer tous nos discours, semble
vital pour comprendre comment nous nous imaginons les faits historiques de manière collective.
La littérature ordonne notre psyché. Elle crée un
lieu commun de représentation. L’histoire n’y
échappe pas, évidemment. Feuilletoniste de génie,
Dumas a imprimé sur notre manière de nous raconter l’histoire une marque indiscutable – depuis
la Saint-Barthélemy jusqu’aux répercussions de la
Révolution ; il ordonne un rapport fictionnel avec la
réalité de ces faits qui conditionnent notre état politique, notre manière de nous reconnaître. Ce n’est
pas rien, assurément. Et admettre ce rapport fictionnel à l’histoire ne passe que par l’épreuve des
textes, l’instabilité de leur statut et de leur matière.
Les compagnons de Jéhu (1857), qui s’incorpore
au cycle du chevalier de Sainte-Hermine – Les
Blancs et les Bleus (1867) et Le chevalier de
Sainte-Hermine (1869) –, est un modèle du roman historique populaire. On y retrouve tous les
ingrédients du genre : à côté de l’histoire proprement dite qui donne son cadre au récit, c’està-dire la période qui va du retour de Napoléon
d’Égypte à la bataille de Marengo, les parcours
entrecroisés de deux héros, l’un royaliste participant aux révoltes de Cadoudal, l’autre bonapartiste fervent, des histoires d’amour empêchées et
autres complots en tous genres…
Néanmoins, ce n’est pas ce qui frappe et intéresse
dans ce roman un peu étrange, bien mené et
énergique. C’est plutôt la manière, très bien soulignée ici par un dossier d’une grande richesse et
d’une grande clarté (notes, compléments, repères
historiques et biographiques, introduction longue
et précise…), dont Dumas intègre à son récit de
véritables réflexions métatextuelles sur l’histoire,
la manière dont il conçoit son rôle d’écrivain face
à des enjeux qui le fascinent et parfois, dans son
esprit, semblent oblitérer la littérature. Comme
Jules Verne plus tard, Dumas s’attribue un rôle
d’édification et d’instruction, affirmant la véracité
et la précision (le lecteur vaguement avisé le
contredira plus souvent qu’à son tour !) de ses
recherches et de ce qu’il raconte. Hormis une
opération de légitimation, il faut comprendre le
projet architectural et romanesque qui porte plus
de quatre siècles de l’histoire moderne, et il faut
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trouver un régime de lecture singulier pour lire ces
livres phare de nos premiers rapports imaginaires.
Dumas confie : « Nous écrivons surtout pour
ceux qui, dans un roman, aiment à rencontrer
parfois autre chose que du roman. » Ce quelque
chose, on devine évidemment de quoi il s’agit !
C’est tout ce discours d’accompagnement qui se
loge dans le texte, comme de perpétuels commentaires ou explications didactiques, qui éclaire
et interroge notre rapport à l’histoire aujourd’hui,
proposant une dynamique romanesque pour dire
l’histoire et, de fait, en interroger le statut propre.
Se plaçant sous un haut patronage, Dumas
affirme : « Balzac a fait une grande et belle œuvre
à cent faces, intitulée La Comédie humaine. Notre
œuvre à nous, commencée en même temps que la
sienne, mais que nous ne qualifions pas, bien entendu, peut s’intituler Le Drame de la France. »
On goutera le sel de cette assertion, mais il ne faudrait pas qu’elle éclipse l’envergure d’un projet
que l’on range trop aisément, et souvent avec un
peu de mépris, du côté du divertissement.
Dumas ose, avec son art de la formule, affirmer en
achevant son livre que « les poètes savent aussi
bien l’histoire que les historiens, – s’ils ne la
savent pas mieux ». Si la provocation bien tournée
fait long feu, il ne faut pas oublier d’y entendre
cette dimension fictionnelle de l’histoire, l’implication que l’on doit lui reconnaître, sa puissance,
son pouvoir de modification du fait ou son remplacement. Ne pas gommer non plus les grandes
dynamiques du récit historique qui sous-tend notre
vision commune de l’histoire ni mésestimer sa
pérennité ou l’impact que la littérature gagne sur la
science historique, formes contradictoires de vérités que l’on ne finit jamais de démêler.
Parler de Dumas, mettre en lumière un récit
moins connu, partager le plaisir d’une lecture qui
emporte, tout cela nous fait nous souvenir des
enjeux qui, dans notre présent, travaillent à la fois
les champs du savoir et les grandes questions de
la représentation qui conditionnent nos existences. C’est une manière, par le détour et avec la
joie régressive des lectures d’enfance, de penser
que l’image que l’on se fait de l’histoire de notre
passé, de son mouvement, doit énormément – au
risque de la simplification et de l’erreur – à ses
représentations fictionnelles, à l’énergie singulière que la littérature y instille en la dénaturant,
nous rappelant finalement que le récit prime ;
c’est de lui qu’on doit se dépêtrer et c’est en lui
qu’on doit se reconnaître.
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Les agonies du théâtre
Depuis la fin du XVIIIe siècle, et l’éloignement relatif sur scène de leurs
gloires tutélaires, les théâtres soumis aux stéthoscopes de Diafoirus
de plus en plus stridents souffriraient d’une décadence fatale. Crise
des théâtres, comme on dirait crise de nerfs : la maladie est d’abord
mentale, démontre avec brio Pascale Goetschel, un large éventail
de documents à l’appui. Les discours sur la maladie du théâtre servent
de fil conducteur à une étude des théories politiques, sociales
et littéraires qu’ils articulent. On ressort de cette traversée des siècles
admiratif, un peu étourdi par l’ampleur et la minutie de l’enquête
fournie par cette autre histoire du théâtre.
par Dominique Goy-Blanquet

Pascale Goetschel
Une autre histoire du théâtre.
Discours de crise et pratiques spectaculaires
CNRS Éditions, 407 p., 27 €

L’essor de la presse au cours du XIXe siècle joue
un rôle majeur dans la promotion des théories de
la décadence, alors même que le public se bouscule aux guichets. Journaux et revues se multiplient, et offrent l’occasion de se forger une réputation d’intellectuels aux nombreux détracteurs
de la scène, auteurs qui peinent à se faire jouer,
professionnels du spectacle qui veulent faire
pression sur l’opinion pour obtenir des réformes.
Avec cette spécialité des tribuns français de tout
temps, une foule de plaintes et de diagnostics
contradictoires s’expriment dans les nouveaux
supports – trop ou pas assez de théâtres, de censure morale, de formes de spectacles.
Parmi les principaux accusés, les directeurs de
salles, le système du privilège, le prix des places
trop haut ou trop bas, le droit des pauvres perçu
sur les recettes, le mélange des genres. À la suite
de Victor Hugo, nombre de critiques et d’auteurs
prêchent pour faire du théâtre un lieu d’éducation
politique, morale et artistique du peuple, d’autres
redoutent son avilissement. La querelle des Anciens et des Modernes se rejoue sur tous les tons,
à toutes les époques. D’aucuns se plaignent d’une
surabondance d’œuvres nouvelles telle que les
malheureux critiques ne savent plus où donner de
la tête, tandis que pour d’autres la pauvreté de la

production nationale explique la prolifération
d’auteurs étrangers sur nos planches.
À voir la liste des intrus, à côté d’innombrables
noms français tombés dans l’oubli, l’ouverture «
de la géante porte shakespearienne », puis le
succès des Ibsen, Strindberg, Maeterlinck, Tolstoï, Ostrowski, Shaw, Wilde, Hauptmann,
donnent à penser que ce public parisien tant décrié n’avait pas si mauvais goût. L’ouverture aux
« âmes polaires » et autres porteurs de brumes
nordiques est autant dénoncée que l’ouverture à
la variété des genres, la multiplication des divertissements concurrents, cafés-concerts, spectacles
sportifs, music-hall, cirque, au détriment des arts
nobles nationaux, la tragédie et la comédie.
Si les causes du mal varient selon les époques, la
continuité argumentative est frappante. Les années d’avant-guerre allongent la liste des topoi –
essor pernicieux de la démocratie, maladie intellectuelle du public, directeurs démagogues assoiffés de profit qui servent les goûts d’une foule
inculte et obscène. Désignée à l’époque comme
« le gros public », cette foule « sait désormais
qu’elle ne dépend plus que d’elle-même et a des
mœurs de souveraineté absolue », écrit Alfred
Capus dans Le Figaro en 1912.
Le paroxysme est atteint dans L’Action française
sous la plume assassine d’un Léon Daudet inspiré
par les thèses d’Édouard Drumont. Les deux extrêmes de l’échiquier politique partagent le diagnostic de crise : « En ce sens, le théâtre constitue
une bonne illustration de la crainte, réactionnaire ou révolutionnaire, exprimée face au déclin
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de la civilisation occidentale ». L’anti-modernité
« allie pêle-mêle anti-républicanisme, antisémitisme, xénophobie, dénonciation de l’affairisme,
anti-parisianisme… ». Ironie suprême, souligne
Pascale Goetschel, ces écrivains pourfendeurs de
tout bord sont eux-mêmes des hommes de théâtre
et font partie de cette bourgeoisie urbaine, lettrée,
parisienne, qu’ils dénoncent.
Avec la déclaration de guerre, la crise fantasmée
devient réelle. En trois jours, fin juillet 1914, les
recettes de la Comédie-Française chutent de 4
000 à 820 francs, puis à 250 le soir de la mobilisation générale. Les théâtres ferment, le personnel part sous les drapeaux, mais, dès mi-novembre, la profession réclame la réouverture des
salles et s’organise, auteurs et acteurs acceptent
une réduction de leurs émoluments, le spectacle
continue malgré le couvre-feu et une succession
de fermetures temporaires. Après deux années de
fléchissement, les recettes et la production remontent au-dessus des niveaux d’avant-guerre.
Le répertoire multiplie les œuvres édifiantes et
patriotiques. Les journaux citent en exemple le
modèle de Londres où les salles restent ouvertes
après le cent trentième raid de l’aviation allemande. Aller au théâtre devient un acte de résistance contre l’ennemi.
Situation d’exception, la guerre marque aussi le
retour de la censure, qui passe du ministère de
l’Intérieur à la préfecture de police, donnant au
préfet « le droit d’interdire toute pièce de théâtre
ou toute chanson de café-concert qui ferait l’apologie du crime, de l’antipatriotisme, ou qui serait
un outrage public à la pudeur ». En 1916, les
tenues de soirée, jugées trop excentriques et coûteuses, doivent être remplacées par des tenues de
ville. La sobriété est de mise, l’innovation esthétique sur scène à peu près absente. Autre signe de
ce temps de suspens exceptionnel, après avoir
bataillé depuis des générations contre le droit des
pauvres, le monde du spectacle donne des représentations de bienfaisance, et affecte une part
importante des recettes à des œuvres de secours
ou de solidarité nationale. Les ateliers de la Comédie-Française confectionnent des vêtements
pour les soldats. La victoire sera célébrée dans
les salles aux accents de La Marseillaise, de La
Brabançonne, des hymnes anglais et américains.
Cependant, les « discours de crise » se poursuivent, sous la plume d’académiciens, auteurs,
journalistes, qui, au-delà de leurs divergences,
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ont le souci d’« affirmer le rôle du théâtre français dans la destinée de la nation au XXe siècle ».
On retrouve là encore un avatar de ce « douloureux sentiment du déclin national » éprouvé à la
fin du XVIIIe, qui semble durablement inscrit
dans nos gènes, la nostalgie du temps où la
France dictait mœurs et goûts littéraires à toute
l’Europe. À en croire l’auteur et critique Edmond
Sée, « public, directeurs, auteurs semblent depuis
le début des hostilités, collaborer en vue de
l’anéantissement d’une forme d’art où nous
étions hier encore inimitables, invincibles » et
pour laquelle « sur un autre théâtre on lutte, on
combat et on meurt ! » Ibsen et les auteurs allemands sont mis à l’index. Droite et gauche font le
procès de la dégradation morale du théâtre avec
des arguments identiques, affirme Goetschel.
Cela dit, ses citations font une place beaucoup
plus large aux récriminations des milieux maurrassiens, nationalistes, catholiques, qui dénoncent
« l’erreur démocratique » qu’à leurs opposants.
La suppression de la censure a encouragé l’immoralité. Les espoirs d’en finir avec le théâtre
juif, boche, mercantile, immoral, antinational, se
fondent sur l’idée d’une histoire cyclique : âge
d’or, rupture féconde et renouveau.
Au cours des années 1920, le conflit oppose par
voie de presse une vision optimiste encouragée
par un mouvement réformateur – Vieux-Colombier, Théâtre des Arts, Cartel, Théâtre des jeunes
auteurs – à une vision déplorant le manque de
renouvellement du répertoire et l’absence
d’avant-garde, plaintes que Jacques Copeau rejette avec vigueur, car il ne cesse de solliciter les
écrivains, confirmés ou inconnus : « Et ces
hommes de l’avenir, je leur tiens leur place
chaude et propre en jouant les chefs-d’œuvre du
passé. » La rénovation de l’art dramatique s’inscrit dans un mouvement mondial, explique Gaston Baty, dynamique qui permettra au théâtre
français de se relever. Fait inédit, Adolphe Aderer
ouvre une enquête dans Le Temps pour donner la
parole aux spectateurs, qui reformulent d’anciens
griefs. La soirée au théâtre est un parcours du
combattant : attentes interminables, cherté des
places, trafic des billets, taxes, contrôles, mendicité des ouvreuses, strapontins sonores, entractes
interminables, inconfort et vétusté des salles.
Même si l’augmentation du prix des places et des
services reste inférieure à celle du coût de la vie,
ce ressenti est fréquent chez des Français habitués à la stabilité monétaire d’avant-guerre. Le
secteur théâtral garde sa vitalité malgré la
concurrence du cinéma et de la radio. Une
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comparaison avec la forte expansion américaine
n’indique qu’un faible écart entre Paris et New
York.
Avec une constance remarquable, chaque évolution sociétale, chaque transformation du paysage
urbain, chaque mutation de la scène est perçue
comme une menace. Le théâtre est accusé de se
faire promoteur de modes, vestimentaires ou
autres, dictées par les actrices qui s’intègrent désormais à la bourgeoisie. Malgré la prospérité
financière du secteur, les discours alarmistes
continuent, les mêmes avec quelques variantes :
standardisation industrielle, mercantilisme, absence de nouveautés, modes américaines, invasion de l’étranger, dont le masque peut cacher un
juif. D’aucuns font valoir que l’attraction de la
France peut rendre à un Paris cosmopolite son
rôle de Ville Lumière, mais dans nombre de discours la xénophobie l’emporte. Au cours des années 1930, les rapports et les recherches de solutions à la « crise » se multiplient, tandis que divers auteurs rejouent sur scène le réquisitoire ou
la défense de l’art dramatique.
Aux menaces fantasmées s’ajoutent alors des
difficultés réelles. En une décennie, le nombre de
représentations baisse de plus d’un tiers, des
salles ferment ou se reconvertissent en cinémas.
Les unions syndicales se font l’écho des discours
de crise, dénoncent l’indifférence des pouvoirs
publics, organisent des états généraux du théâtre,
rédigent des projets de statuts de la profession.
Journaux et revues spécialisées, Comœdia en tête,
prennent part aux combats, et annoncent la mort
du théâtre français, « une vieille connaissance »,
souligne avec ironie Marcel Achard. Dans les
quotidiens politiques, à un bout de l’éventail on
dénonce le luxe des mises en scène, à l’autre la
dégradation des mœurs. L’art dramatique est un
terrain de choix pour les polémistes de tout bord
prompts à y détecter le déclin de la société française. Chant du cygne de Comœdia, une enquête
de l’été 1936 rassemble les grands noms du
théâtre de l’époque, écrivains, metteurs en scène,
scénographes, compositeurs, qui appellent de
leurs vœux une communion entre élite et peuple,
un théâtre populaire sans être vulgaire, capable
de concilier préoccupations sociales et exigences
artistiques.
L’histoire des discours de crise est aussi une histoire des relations avec l’État, sollicité comme
régulateur, censeur ou providence. Une ribam-
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belle de comités, conseils, unions, commissions,
associations s’appliquent à organiser le secteur
du spectacle. L’État est sommé de remédier aux
déficiences des municipalités, trop enclines à
transformer les théâtres en salles de cinéma. Le
débat continue d’articuler destin du théâtre et
avenir de la France, mais les demandes se font
plus prosaïques, administratives et financières.
Avec la victoire du Front populaire, les rapports
et projets de réforme affluent sur le bureau de
Jean Zay : lutte contre le chômage, le machinisme, l’embourgeoisement du théâtre populaire,
pour la décentralisation et la constitution de
troupes régionales, la défense des arts du spectacle, le rayonnement de la France dans les compétitions internationales.
Situation paradoxale sous Vichy, la rupture avec
l’idéal démocratique et la législation antisémite
ne semblent pas affecter des luttes engagées de
longue date contre le chômage des artistes, l’affairisme au théâtre et le déclin de la qualité artistique, conformes aux leçons du Cartel, avant
d’être reprises à la Libération par ce programme :
« Donner le pas à l’art dramatique sur le simple
commerce du spectacle, l’organiser en province,
le développer à l’étranger. » Cohabitation et
compromis qui mériteraient une analyse plus approfondie, mais, après la première moitié du
XIXe siècle qui constitue l’essentiel de l’étude, le
rythme de l’enquête s’accélère. Si riche déjà
qu’on hésite à formuler des regrets comme l’absence d’index, ou l’atomisation de la bibliographie en une vingtaine de rubriques. Pour la IVe
République, la régénération nationale passe par la
culture. Les centres dramatiques provinciaux, les
maisons de la culture, les théâtres de création
fleurissent, la crise est désormais passée du côté
du secteur privé. Côté public, la crise du personnage qui domine la dramaturgie des années 1950
serait le prolongement du discours de crise et le
moteur d’une révolution des formes.
Les dernières pages brossent un tableau rapide et
dense – il y faudra plusieurs volumes supplémentaires – de la contestation culturelle hétérogène
amorcée dès avant 1968, déployée ensuite dans
des espaces imprévus, dans des créations collectives qui pratiquent le métissage des arts, dans
des écritures dramatiques nouvelles, tandis que se
développe un nouveau secteur de recherche universitaire, les études théâtrales. De la crise, le
théâtre « a fait scène, enseignement, théorisation ». Les intermittents du spectacle prennent le
relai, déplacent les enjeux mais continuent à peser sur les décisions politiques. L’actuelle crise
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sanitaire réactualise les discours anciens, déploration, occasion d’inventer des formes de jeu alternatives, appels pressants aux pouvoirs publics.
Encore une fois, les questions, argumentaires,
pratiques innovantes, « n’hésitent pas à lier ri-

chesse du monde du spectacle et singularité française », associant depuis l’origine « un vif pessimisme culturel et un fort volontarisme mobilisateur », comme le montre avec talent cette autre
histoire du théâtre.
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Le roman d’Ekaterinbourg
Alexeï Salnikov, établi à Ekaterinbourg, dans la région de l’Oural,
est né en 1978 en Estonie soviétique. Son éditeur français précise
qu’il a travaillé tour à tour comme opérateur de chaufferie,
mécanicien, gardien, plombier, journaliste et traducteur, tout
en publiant dans diverses revues poétiques. Il a aussi écrit un roman,
Les Pétrov, la grippe, etc., dont l’écriture séduit par son audace,
son sens de l’absurde, son goût du détail.
par David Novarina

Alexeï Salnikov
Les Petrov, la grippe, etc
Trad. du russe par Véronique Patte
Éditions des Syrtes, 305 p., 22 €

En ces temps d’objets littéraires aseptisés et formatés, c’est avec un plaisir certain que l’on découvre un livre dont la construction et l’écriture
n’ont jamais rien de lisse, un livre qui, comme
dirait Flaubert, se tient de lui-même par la force
interne de son style. L’intrigue du roman
d’Alexeï Salnikov tient en quelques mots : dans
une ville de l’Oural, quelques jours de la vie de
Petrov, garagiste et auteur de bande dessinée
amateur, de Petrova, son ex-femme, et de Petrov
Junior, leur fils, alors que la fête du Nouvel An
approche et que la grippe se propage d’un
membre de la famille à l’autre.
Quelques chapitres d’anamnèse font resurgir un
souvenir de la petite enfance de Petrov (âgé de
quatre ans, il saisit lors d’un spectacle de Nouvel
An la main de la demoiselle des neiges, Snegourotchka) ou la figure de Sergueï, ami de jeunesse
et écrivain raté soucieux de régler les détails de
son suicide. Dans cet univers de la banalité, les
chapitres consacrés à Petrova viennent corser les
choses, car elle s’avère être une personnalité
schizoïde aux pulsions meurtrières, que la vue de
la moindre goutte de sang plonge dans des états
de violente excitation.
L’ange du bizarre ne cesse d’habiter la prose
d’Alexeï Salnikov, et le style vif et cocasse du
roman est habilement rendu par la traduction de
Véronique Patte. Le roman abonde en saillies
absurdes. C’est tout droit des textes d’un Daniil
Harms que semblent surgir ces deux vieillards

qui se disputent dans le trolleybus malgré des
points de vue politiques parfaitement identiques,
disparaissant « sans être parvenus à élucider la
question de savoir si la vie était plus douce sous
Brejnev ou alors sous Brejnev ».
Face au masochisme complaisant du journal intime de son ami Sergueï, l’écrivain raté, Petrov
observe que « la définition du processus de création littéraire vu par Sergueï était aussi triste,
pitoyable et morne que Goethe dans les journaux
d’Eckermann, qu’Eckermann vu par Eckermann,
et que le destin d’Eckermann ». La narration sait
se faire excessive, et l’évocation du contenu
d’une boîte à pharmacie ou la description d’une
décharge peuvent prendre chez Alexeï Salnikov
des proportions hors normes.
L’écriture tire aussi sa force des associations
d’idées des personnages : parmi les flashes qui
assaillent l’instable Petrova, on retient celui où,
ayant blessé accidentellement son fils en découpant un oignon, elle entrevoit soudain, à l’échelle
microscopique, « les cinq couches de l’épiderme
de son fils, de la couche cornée à la couche basale », ainsi que les minuscules vaisseaux sanguins endommagés.
Quelques motifs récurrents donnent une cohésion
à la mosaïque composée par les neuf chapitres.
La mort, qui affirme sa présence dès le premier
(c’est à bord d’un corbillard que Petrov rejoint
par le plus grand des hasards un ami amateur de
vodka), ou l’esprit d’enfance, qui imprègne tout
le roman – le chapitre restituant la perception du
monde du petit Petrov à quatre ans est une vraie
réussite. Ne cessent de revenir aussi au cours de
la narration les petits incidents étranges d’une vie
urbaine souvent hostile, dans un roman qui évolue loin des parages littérairement trop fréquentés

9 février 2021

p. 48

EaN n° 121

Ekaterinbourg © Tatiana Efrussi
LE ROMAN D’EKATERINBOURG

de Pétersbourg ou de Moscou, à Ekaterinbourg,
la ville des prodigieuses usines soviétiques d’Ouralmach et de la cathédrale qui commémore l’assassinat de la famille impériale (et qui laisse Petrov totalement indifférent).
Au cours du livre, le antihéros qu’est Petrov aura
accompli une certaine trajectoire. Petit-fils d’un
orphelin de la guerre civile, il porte un nom choisi pour lui par un employé de l’orphelinat qui
« ne débordait pas d’imagination ». Une illumination l’envahit dans l’avant-dernier chapitre :
« Petrov s’était toujours pris pour un personnage
principal, et soudain il lui apparaissait qu’il
n’était qu’un personnage d’une ramification au
sein d’une immense narration. Petrov ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment d’être secondaire ».
Mais comment le roman a-t-il été reçu en
Russie ? se demande-t-on en refermant le livre.

Après avoir été dans un premier temps disponible
en libre accès sur Internet, Les Petrov a été édité
en version papier et a rencontré un franc succès
en Russie. Le metteur en scène Kirill Serebrennikov en a tiré récemment une adaptation cinématographique dont il a écrit lui-même le scénario.
Les critiques littéraires russes, eux, se sont divisés entre ceux qui saluaient le talent littéraire de
Salnikov et ceux qui dénonçaient ses écarts par
rapport à la norme linguistique ou le caractère
ténu de l’intrigue romanesque.
Tout cela n’a pas empêché le roman d’Alexeï
Salnikov de remporter plusieurs prix littéraires
importants. Son livre suivant, publié en Russie en
2019, a fait du bruit lui aussi : il évoque un
monde où les poèmes sont utilisés comme
drogues, avec tout un panel de propriétés psychédéliques.
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Wölfflin et l’histoire des styles
Parus en 1915, les Principes fondamentaux de l’histoire de l’art
de Heinrich Wölfflin (1864-1945) font partie des classiques
de la discipline que les enseignants s’empressent aujourd’hui encore
de mettre entre les mains de leurs étudiants. La grille interprétative
que leur fournit cet ouvrage repose sur une analyse des formes
dont la portée conceptuelle n’est cependant peut-être pas
suffisamment appréciée, suggèrent Danièle Cohn et Rémi Mermet,
qui codirigent cet ouvrage collectif « autour de Heinrich Wölfflin »,
L’histoire de l’art et ses concepts.
par Paul Bernard-Nouraud

Danièle Cohn et Rémi Mermet (dir.)
L’histoire de l’art et ses concepts.
Autour de Heinrich Wölfflin
Éditions Rue d’Ulm, coll. « Æsthetica »
192 p., 18 €
Dès leur introduction, les deux auteurs laissent
pourtant eux aussi deux questions en suspens. La
première porte sur la nature des concepts développés par Heinrich Wölfflin. Lorsqu’ils affirment que « les textes réunis dans ce volume
montrent à quel point le souci wölfflinien de la
forme, de la morphè, est loin d’être le symptôme
isolé d’un esthétisme suranné, voire réactionnaire », on ne peut manquer de leur opposer que
la conceptualisation d’une notion comme celle de
« style de race » (Rassenstil en allemand), à laquelle se livrait l’auteur des Principes fondamentaux il y a un siècle, est bel et bien passée de
mode, et passablement réactionnaire. Si elle ne
mérite sans doute pas une discussion particulière,
il eût été à tout le moins opportun d’en signaler la
présence dans la pensée wölflinienne, où elle
n’est pas marginale.
La seconde question porte sur le biais qu’est susceptible d’introduire dans la perception des objets
leur conceptualisation, quelle que soit sa nature,
dès lors qu’elle tend à ordonner a priori l’interprétation des singularités historiques (en l’occurrence, des œuvres d’art) et pas seulement à déduire a posteriori de leurs régularités une loi interprétative. Bien que la bipartition de l’histoire
de l’art entre baroque et classicisme ne relève
plus d’un jugement de valeur dans les Principes
fondamentaux (ce qui était moins évident en

1888 dans Renaissance et baroque), leur puissance légiférante laisse subsister un doute sur
leur fonction réelle dans le système wölfflinien ;
doute que la réhabilitation conceptuelle dans laquelle s’engagent les différents auteurs ne lève
qu’indirectement.
La plupart d’entre eux évoquent en définitive assez peu Wölfflin. Jacques-Olivier Bégot le mentionne à peine dans son étude du rôle de la notion
de style chez Nietzsche, pour qui, démontre-t-il,
« la critique du style a valeur de critique de la
culture » ; visée que partage effectivement moins
Wölfflin que Walter Benjamin, sur lequel a par
ailleurs écrit Bégot. Jean Lassègue paraît de
même plus intéressé par l’analyse du mouvement
de la connaissance chez Ernst Cassirer que par
les catégories de Wölfflin, même si celles-ci
contribuèrent à enclencher la réflexion de Cassirer. Il faut donc attendre la troisième contribution, celle de Rémi Mermet, pour que Wölfflin
occupe de nouveau le centre du débat, quoique
toujours en tant que Cassirer en fut le « lecteur ».
L’un et l’autre avaient pour commun souci, écrit
Mermet, « de saisir cette vie de l’esprit que Wölfflin revendique explicitement comme son objet »
en s’attachant aux « formes de vie autonomes,
créatrices de sens » telles qu’elles avaient été
mises en évidence par Goethe, dont la surface
théorique continue d’être mésestimée en France.
En s’employant à pointer son influence sur Cassirer et Wölfflin, Mermet entend en effet « dépasser une forme d’incompréhension toute française
envers le destin philosophique propre à la pensée
goethéenne ». « Incompréhension » qui se révèle
finalement plus large et mieux ancrée dans la
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discipline que nulle part ailleurs, puisqu’elle
porte sur la difficulté historique qu’éprouve l’histoire de l’art française à théoriser ses objets
d’études, contrairement à la science de l’art
(Kunstwissenschaft) allemande.
Selon Mermet, il est pourtant « impossible de
mener à bien une quelconque recherche en histoire de l’art ou du langage sans s’interroger un
minimum sur ce qu’‟estˮ l’art ou le langage luimême ». Observation d’autant plus juste que, de
ce côté-ci du Rhin, on a eu tendance à recouvrir
ce défaut d’un manteau social, chacun sachant
bien ce qu’est l’art, et chacun sachant reconnaître
ce qui n’en est pas. Inversement, on sait aussi
que, depuis quelque temps, les discussions sur ce
sujet se prolongent souvent plus qu’elles ne s’approfondissent, et qu’elles tendent à leur tour à
différer l’examen des œuvres. Si Wölfflin ne saurait être suspecté de ce genre de diversions, il
n’est pas non plus exempt d’une certaine vision
de l’art oscillant en permanence entre connaissance formelle des œuvres et absolutisation
conceptuelle de leurs caractères stylistiques.
Ce reproche provient notamment d’Erwin Panofsky, dont la critique des Principes fondamentaux
en 1925, estime Mermet, « continue d’hypothéquer dans une large mesure notre juste compréhension de l’héritage wölfflinien », quoiqu’elle
ne soit en réalité ni isolée ni première sur ce chapitre. Comme le rappelle Mildred Galland-Szymkowiak dans sa contribution, on la trouvait en
effet dès 1919 sous la plume d’August Schmarsow, aux yeux de qui, écrit-elle, « Wölfflin n’est
pas logicien, mais il n’est pas non plus vraiment
assez près des phénomènes historiques dans leur
empiricité ».
Or ce qui apparaît comme une faiblesse à
quelques-uns de ses contemporains constitue sans
doute l’une des clefs de la fortune critique de
Wölfflin, qui ne possède peut-être pas leur puissance théorique, mais dont le pouvoir explicatif
leur est en revanche bien supérieur. Sa catégorisation fondamentale de l’histoire de l’art est à la
fois assez générale et suffisamment particulière
pour se prévaloir de « l’expérience historique » et
autoriser simultanément son « applicabilité
transhistorique », écrivent en ce sens Cohn et
Mermet. De là, peut-être, les velléités d’extension à d’autres domaines artistiques comme la
littérature qu’il a pu éveiller dans sa Suisse natale, ainsi que le souligne Julien Zanetta ; de là,
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encore, l’attrait qu’il exerce sur les penseurs :
Cassirer, donc, comme plus tard Henri Maldiney,
relève Raphaëlle Cazal, et de fait la plupart des
auteurs de ce volume.
Lesquels esquissent néanmoins, on s’en est aperçu, un pas de côté en direction d’autres pensées,
congruentes souvent, concurrentes quelquefois.
Celle de Schmarsow vaut que l’on s’y arrête car
elle est certainement la plus méconnue et la plus
passionnante. C’est depuis sa spécialité, l’histoire
de l’architecture, que Schmarsow entreprend la
critique des thèses wölffliniennes. Il devine ainsi
combien ces dernières demeurent informées par «
une préférence axiologique non avouée pour
l’idéal plastique hellénique » qui amène leur auteur, face aux édifices, à « chercher partout, en
exagérant le degré d’animation, les analogies
avec nos sentiments corporels, oubliant cette résistance objective » qu’impose d’abord toute architecture à celui qui y est confronté, soutient
Schmarsow.
Il conviendrait donc, selon lui, de rechercher
ailleurs que dans un modèle historique supposément classique le fondement de chaque art : non
pas d’après une figure corporelle, mais depuis le
corps physique, justement. Galland-Szymkowiak
résume ainsi l’approche de Schmarsow pour qui
il s’agit de comprendre les arts « à partir de l’intuition spatiale tridimensionnelle et orientée »
qu’engendre la corporéité propre à l’être humain.
« De ce point de vue, si l’architecture est ‟configuratrice d’espaceˮ, la sculpture quant à elle est
‟formatrice de corpsˮ », écrit Galland-Szymkowiak, tandis que « la peinture se situe à un troisième niveau qui d’une certaine manière intègre
les rapports mutuels des corps et de l’espace, ce
qui n’est possible qu’en les transposant ou en les
sublimant dans une image en deux dimensions,
une surface ». Pareille distribution des arts n’est
pas moins formelle et ductile que celle de Wölfflin, mais elle présente l’avantage de ne pas reposer de manière implicite sur des canons historiquement constitués d’après lesquels une légalité
des styles, voire une essence de l’art, pourrait
s’installer avec la force du naturel et instiller certaines rigidités interprétatives dont il est bien difficile, par la suite, de se défaire et qui rendent
difficile d’apprécier des formes de pensée tout
autres.
La restitution lumineuse qu’offre ainsi GallandSzymkowiak de la critique de Schmarsow suscite
par conséquent des attentes qu’on regrette de savoir déçues par avance. Aucun ouvrage de celui
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qui fut l’un des professeurs d’Aby Warburg (dont
Lara Bonneau préconise de relativiser l’opposition à Wölfflin) n’est aujourd’hui accessible en
français. Danièle Cohn et Rémi Mermet annoncent la retraduction (repoussée à l’automne
prochain) des Principes fondamentaux de l’histoire de l’art par Sacha Zilberfarb, qui s’est précisément fait connaître par ses remarquables traductions d’Aby Warburg aux éditions de L’Écar-
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Heinrich Wölfflin, à Berlin (vers 1904)
© Bibliothèque de l’Université de Bâle

quillé. Compte tenu du nombre très restreint de
précieux ouvrages que publie chaque année cette
maison, on ne peut qu’éprouver quelque frustration face à ce choix éditorial, et regretter qu’un
auteur de référence comme Schmarsow demeure
encore pour longtemps inconnu des étudiants
français en histoire de l’art.
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Quo vadis, homininé ?
L’odyssée des gènes est une formidable histoire de conquête
territoriale racontée de façon d’autant plus convaincante qu’elle
s’appuie sur une discipline toute neuve, la génétique des populations,
et que l’auteure, Évelyne Heyer, professeure au Muséum national
d’Histoire naturelle, est à l’origine de quelques missions riches
en découvertes majeures dans un des domaines les plus
vertigineusement évolutifs de la recherche scientifique actuelle.
par Maurice Mourier
Évelyne Heyer,
avec la collaboration de Xavier Müller
L’odyssée des gènes
Flammarion, 381 p., 22,90 €

Les homininés, sous-groupe des hominidés
(comprenant les grands singes, nos cousins), ce
sont toutes les formes de ce prédateur expansionniste qui s’appelle Homo, apparu quelque part en
Afrique voici environ soixante-dix mille siècles,
quand il s’est séparé des chimpanzés. Ce livre
comporte une première partie assez courte qui
rappelle la diversité originelle d’Homo, la sortie
d’une de ses branches, celle des Sapiens, la nôtre,
de son ou ses pénates africains il y a sept cents
siècles, ses avancées jalonnées de métissages
avec d’autres membres de la famille (Néandertal,
Denisova) puis, suite à la disparition progressive
de ces humains à peine différents de lui, le peuplement des continents habitables par Homo sapiens seul. C’est là le premier acte de L’odyssée
des gènes, d’Évelyne Heyer.
Les sciences expérimentales, dont l’anthropologie fait partie, n’ont rien d’abstrait. Elles reposent
sur des enquêtes rendues possibles par l’évolution des techniques et, par conséquent, ne sont
bouleversées que par la mise au point de méthodes nouvelles permettant de décrypter les
données du réel. Et aucune science plus que la
biologie sous tous ses aspects n’a connu ces dix
dernières années une accélération aussi foudroyante, due à la révolution du séquençage de
l’ADN, c’est-à-dire à la possibilité de mettre à nu
l’agencement génétique à la base du vivant. Dans
le domaine qui est celui d’Évelyne Heyer,
presque chacune des pages où elle détaille, avec
une minutie jamais pédante mais toujours exi-

geante, les certitudes et les hypothèses de la recherche la plus pointue concernant l’aventure
mondiale de Sapiens, contient de véritables révélations qui deviennent aussitôt les éléments d’une
remise en cause de la doxa historique par les
trouvailles de la génétique appliquée aux populations humaines les plus diverses.
L’odyssée des gènes est vraiment un livre des
oh ! et des ah ! où la lecture permet une critique
active de ce que l’on croyait jusque-là des évidences. Ainsi avait-on compris que bien avant
l’invention de l’agriculture et de l’élevage,
quelque part au Moyen-Orient, dans le Croissant
fertile, il y a plus de dix mille ans, Sapiens avait
déjà réussi à atteindre et à commencer de coloniser des territoires aussi éloignés de son berceau
natal que l’Australie (atteinte il y a cinquante
mille ans, soit deux cents siècles plus tôt que son
arrivée en Europe vers 40000 avant notre ère).
Mais autre chose est de le savoir démontré par
l’analyse de l’ADN des aborigènes.
Et il est plus merveilleux encore de comprendre,
grâce à l’examen d’une mèche de cheveux obtenue en 1920 par un ethnologue anglais d’un de
ces aborigènes que nous croyions, à leur aspect
faussement « primitif », plus descendants de
Néandertal que de Cro-Magnon, qu’il s’agit bien
de Sapiens issus de la même aventure extra-africaine que celle de tous les habitants actuels de
cette planète petite. Simplement, la conquête des
terres a été l’exploit de petits groupes partis vers
l’est puis l’extrême est, tandis que d’autres émigrations, plus tardives ou plus lentes, nées de la
même unique source africaine, finissaient par
s’installer dans une Europe émergeant à peine des
plus rudes glaciations.
Petits groupes, petite vitesse, longue durée, tel est
le secret : quelques dizaines ou tout au plus
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quelques centaines de migrants progressent de
quelques kilomètres (4 ou 5) par an, afin de
conquérir de nouveaux territoires de chasse ou
par pure curiosité, sans peut-être avoir une idée
claire de leur éloignement progressif du home
d’origine. Au bout de 5 000 ans, 166 générations,
ils se retrouvent à 20 000 kilomètres de leur point
de départ. Et ce sont toujours les mêmes hommes
et femmes, même si en chemin ils ont frayé avec
d’autres humains, principalement Denisova (les
Aborigènes d’Australie, dont 6 % du génome est
dénisovien) et Néandertal (les Asiatiques et les
Européens, 2 à 4 % de leur génome est néandertalien).
Il n’est pas une seule des datations obtenues à
l’aide du séquençage accéléré qui n’aplatisse le
racisme jusqu’à le réduire au niveau du fantasme
reptilien des suprémacistes blancs incultes et
bornés. Mais chaque compartiment des travaux
d’Évelyne Heyer, qui analyse un à un tous les
problèmes que doit se poser un honnête homme
d’aujourd’hui à propos de ses ancêtres, recèle des
informations capitales en forme de surprises plus
ou moins iconoclastes et réellement jubilatoires.
Ainsi, ne vous êtes-vous pas toujours demandé
comment il se fait que des groupes linguistiques
étranges peuvent être nés et avoir subsisté au sein
de populations majoritairement dotées d’un système de communication verbale élaboré tout
autre, par exemple les Basques qui parlent une
langue non indo-européenne au milieu de l’Europe indo-européenne ? La tentation est grande
alors de corréler cette singularité au reliquat de
quelque entité néandertalienne disparue. Or la
génétique prouve que cette corrélation est fausse.
Les Basques sont du point de vue des gènes des
Européens comme les autres, ils possèdent dans
leur génome le même pourcentage d’apport
néandertalien. L’anomalie linguistique ne reflète
donc pas une anomalie génétique. Seul un long
isolement culturel doit expliquer leur idiome particulier. D’une manière générale, parfois les
langues, créations de la culture, permettent de
rapprocher deux populations géographiquement
éloignées l’une de l’autre et entre lesquelles la
proximité génétique est forte ; mais parfois non.
La linguistique comparée est une science pour
laquelle l’accélérateur technique des connaissances n’a pas été inventé et a peu de chances de
l’être un jour.

Objets extraits de la grotte de Denisova,
en Sibérie (2017) © CC/Thilo Parg

De même, ne vous êtes-vous pas toujours demandé comment au juste les 10 000 Français et
Françaises ayant débarqué au Québec à partir de
sa prise de possession par Jacques Cartier en
1534 avaient pu être 70 000 deux siècles plus
tard, en 1765, mais 200 000 en 1800 et près de
trois millions aujourd’hui ? C’est le miracle
d’une multiplication qui doit beaucoup au
« croissez et multipliez » des curés, mais aussi au
succès reproductif phénoménal de certains
couples géniteurs et procréateurs pionniers dont
on compte aujourd’hui, via la génétique, en millions les descendants.
Le livre essentiel d’Évelyne Heyer aborde et résout des dizaines de questions difficiles et excitantes, de l’intolérance au lactose au maintien en
Afrique centrale d’ethnies pygmées malgré leur
voisinage avec les Bantous, de la colonisation de
la Polynésie à l’impact génétique de la conquête
européenne des Amériques, de l’apport des esclaves noirs africains aux mêmes Amériques à la
folie contemporaine des tests génétiques et de la
généalogie, de la peur des phénomènes migratoires à la longévité humaine. Il sait se montrer
prudent sur l’avenir d’une planète où la démographie n’entamera (peut-être) sa décroissance
salutaire qu’après avoir dépassé un pic de 11 milliards de bouches à nourrir dont on espère qu’une
troisième guerre mondiale ne régulera pas un peu
vivement la marée devenue incontrôlable. Ce bel
essai est parfaitement honnête, plaisant et bien
écrit, indispensable à la culture moyenne d’un
Sapiens en partie covidé de sa substance pensante
par les soucis présents.
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Le discours amoureux de Hölderlin
Adolf Beck, qui a publié, l’un des premiers en Allemagne, la
correspondance de Hölderlin, a établi cet ensemble de lettres
échangées entre le poète et la mère des enfants dont il est
le précepteur, Susette Gontard, de poèmes et de lettres
de contemporains. Cet ouvrage est à la fois traduit et présenté
de manière brève et convaincante par Thomas Buffet sous le titre
Susette Gontard, la Diotima de Hölderlin.
par Georges-Arthur Goldschmidt
Susette Gontard, la Diotima de Hölderlin
Lettres, documents et poèmes
édités par Adolf Beck
Trad. de l’allemand par Thomas Buffet
Verdier, 192 p., 18 €

La découverte de Hölderlin fut assez tardive en
France. On la doit en particulier aux travaux du
germaniste Pierre Bertaux qui d’emblée avait
vu à quels dangers Hölderlin ne cesserait d’être
exposé. Dès la Libération, il est en effet récupéré par ces nostalgiques du monde perdu qui
s’empareront bientôt de tout un secteur, plus ou
moins consciemment « nazifié », par bien des
heideggériens de Paris. Il fallait un Hölderlin à
la fois métaphysique et granitique, wagnérien
et prophétique, qui innocenterait ainsi un nazisme à la française.
Pour Pierre Bertaux, grand résistant qui fut ensuite sous de Gaulle, pendant un temps, directeur
de la Sûreté nationale, Hölderlin n’était pas fou,
comme le voulait tant le beau monde de la Pensée parisienne. Dans Hölderlin-Variationen
(Suhrkamp, 1984), il avait montré qu’un poème
notoirement considéré en Allemagne comme
prouvant son dérangement mental n’était, selon
Der Spiegel en 1979, qu’une série de citations
relevées par Hölderlin dans un ouvrage rare et
pratiquement inaccessible à cette époque. On
avait, stupidement, parlé de Wortsalat, de salade
verbale, il fallait ériger la « folie » en mystique
seule apte à délivrer la Parole ; Bertaux avait, dès
l’abord, mis en garde contre la dérive heideggérienne vers l’Inaccessible, réservé à une rare
élite, mais il l’a malheureusement fait en allemand dans Hölderlin und die Französische Revolution. Hölderlin fut de ceux qui visèrent à libérer

la « Pensée » (comme on dit à Paris) de toutes les
conventions mondaines et serviles qui l’empêchent de parler.
Pour ce volume, Thomas Buffet n’a pas retenu
l’ensemble de l’abondant matériau réuni par
Adolf Beck, qui s’adressait avant tout aux spécialistes allemands. « Les pages qu’on va lire, écritil, racontent l’histoire tragique du précepteur et
évoquent irrésistiblement, pour le lecteur d’aujourd’hui, le roman épistolaire de Rousseau La
Nouvelle Héloïse. »
Après ses études au séminaire protestant de Tübingen (le Stift), Hölderlin, à la grande déception
de sa mère, n’embrasse pas la carrière de pasteur,
si bien qu’il est réduit à une maigre pension, tandis que son demi-frère Karl Gock devient l’héritier légitime, comme le supposait Pierre Bertaux,
supposition confirmée par des fouilles entreprises
en 1974 dans la vieille mairie de Nürtingen. Il
devint écrivain publié (Hypérion) et précepteur.
En 1794 Hölderlin se lia d’amitié avec Isaac von
Sinclair, alors âgé de dix-neuf ans, qui lui procurera ultérieurement un poste de bibliothécaire,
avant que la dépression ne finisse par emporter
Hölderlin, à soixante-treize ans, en 1843. Il vécut
plus de trente ans dans l’isolement.
C’est en 1796 qu’il fait la connaissance de Susette Gontard, la mère des enfants dont il est le
précepteur à Francfort. Le mari, Jacob Gontard,
est un riche banquier qui, devant l’affection que
son fils Henry éprouve pour son précepteur, s’attribue ses progrès et finit plus ou moins directement par congédier Hölderlin ; il est en réalité
jaloux de l’amour secret et probablement platonique que Susette et Hölderlin éprouvent l’un
pour l’autre.
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Séparés l’un de l’autre, Susette et Friedrich ne
peuvent se voir qu’en prenant beaucoup de précautions et ils ne peuvent s’écrire que par allusions indirectes et par détours, par exemple dans
la lettre de Susette du 14 avril 1796. Cela donne à
cet échange épistolaire un ton particulier, à la fois
haletant et ample, tendre et angoissé. Les lettres
de Susette sont magnifiques, à la fois vraies – on
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Portrait de Friedrich Hölderlin
par Franz Karl Hiemer (vers 1792) © D.R.

ne peut douter de ses sentiments – et évocatrices
de toute une atmosphère morale et sociale. Les
lettres de Hölderlin, moins nombreuses, sont de
portée plus générale. Elles sont accompagnées de
celles adressée à sa mère, à son frère et à d’autres
personnages. Si bien que ce livre d’à peine cent
cinquante pages nous fait entrer au cœur des Lumières du XVIIIe siècle allemand finissant.
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Les choses ne sont pas que des marchandises
Évitons la formule rebattue du livre qui n’aurait « rien perdu
de son actualité ». Évidemment, concernant certaines thématiques,
au vu des évolutions technologiques et économiques des dernières
décennies, l’ouvrage collectif The Social Life of Things, dirigé
par l’anthropologue Arjun Appadurai, paru en 1986 aux éditions
Cambridge University Press et traduit aujourd’hui en français
(La vie sociale des choses, aux Presses du Réel), peut paraître daté.
Mais la force des problèmes théoriques qu’il soulève et son ambition
interdisciplinaire – histoire, anthropologie, archéologie,
économie – en font indéniablement un classique.
par Thierry Bonnot
Arjun Appadurai (dir.)
La vie sociale des choses
Les marchandises dans une perspective culturelle
Avant-propos de Nancy Farriss
Trad. de l’anglais (États-Unis) par Nadège Dulot
Les Presses du Réel
coll. « Œuvres en sociétés », 400 p., 30 €

Qu’est-ce qui vaut à un recueil d’articles de
trente-cinq ans d’âge, issu d’un atelier d’ethnohistoire et d’un symposium tenus en Pennsylvanie en 1983 et 1984, d’être traduit si longtemps
après son édition en langue anglaise ? La réponse
tient en grande partie à son titre et à l’idée qui le
sous-tend, à la fois simple et porteuse de perspectives de recherche quasi-inépuisables : The Social
Life of Things (La vie sociale des choses), soit
l’intuition que les choses matérielles sont riches
d’une existence sociale et culturelle qui ramène
leur statut de marchandise à un stade transitoire.
Ce que souhaite démontrer Arjun Appadurai dans
sa longue introduction, véritable essai sous l’égide
de Marx, Simmel et Baudrillard, c’est qu’une marchandise n’est pas un type de chose, mais le résultat provisoire d’un processus et d’un certain type
d’action – l’échange et la création puis le transfert
de valeurs qui en découlent. Il pose ainsi le postulat de départ du collectif : « Envisageons les marchandises comme des choses dans une situation
particulière, une situation qui peut caractériser
beaucoup de types de choses, à différents moments
de leur vie sociale. […] Je propose que la “situation de marchandise” dans la vie sociale de toute

chose soit définie comme la situation dans laquelle
son échangeabilité (passée, présente ou future)
contre n’importe quelle autre chose est un trait
socialement pertinent ».
L’ouvrage est composé d’applications de cette
prémisse et de cette définition à différents
contextes historiques, à différents types de choses
(objets précieux, tissus, plantes…) et à différentes régions du monde (Europe, Océanie,
Inde…). Ouvrir ainsi l’espace des possibles aux
choses matérielles permet de s’extraire de certains carcans catégoriels couramment imposés
par les sciences sociales et d’enrichir la définition
même de choses qu’on pensait pouvoir tenir dans
un cadre fixé une bonne fois pour toutes. Ainsi
des reliques, dont chacun peut approximativement donner une caractérisation. Patrick Geary,
auteur d’un livre de référence sur ce thème (Le
vol des reliques au Moyen Âge, Aubier, 1993),
explique comment, durant le Moyen Âge occidental, considérées comme biens sacrés par excellence et présentant la particularité de relever à
la fois du statut de chose et de celui de personne,
les reliques ont circulé tour à tour comme simples
fragments corporels, objets de valeur, butins provenant de pillages ou marchandises à fort enjeu
économique pour les lieux de culte qui les possédaient. Le sacré n’empêchait pas la marchandisation, il pouvait même la susciter et l’accélérer.
Échangées, données ou vendues, volées, au cœur
d’âpres négociations, les reliques témoignaient
par leur circulation de la fluctuation de valeur des
saints – eux aussi subissaient des effets de mode
– et de celle du goût pour les différentes matérialisations du sacré au fil des siècles.
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Depuis 1986, avec l’introduction d’Arjun Appadurai, c’est l’article d’Igor Kopytoff qui a été
indéniablement le plus lu et le plus cité parmi les
contribution de ce livre, notamment par les chercheurs francophones. Bien que traitant de la
« biographie culturelle des choses », ce texte
n’est pas un plaidoyer animiste pour l’agency des
objets ou une démonstration de leur faculté à
vivre de façon autonome (notion principalement
analysée par Alfred Gell en 1998 dans Art and
Agency, également traduit aux Presses du Réel,
en 2009 : L’art et ses agents. Une théorie anthropologique). Il s’agit plutôt d’un essai méthodologique visant à éprouver le potentiel heuristique
d’une recherche diachronique et transculturelle
sur les objets, transcendant la fixité des catégories. À partir d’ensembles génériques – la voiture, les huttes au Zaïre, les calebasses camerounaises, les objets d’art – et de quelques cas précis, Igor Kopytoff compare les destins contrastés
d’objets dans différents contextes, réfléchissant à
leur statut marchand, aux variations de valeur, à
leur singularisation éventuelle. Se fondant sur
l’analogie entre esclavage et marchandisation, il
montre qu’il ne s’agit là que de phases, d’étapes
transitoires dans un parcours et que seul le travail
biographique permet d’en restituer la richesse. Notons qu’Igor Kopytoff évoque déjà la chosification
des corps, à une époque où ce problème n’avait
pas l’importance qu’il peut revêtir de nos jours.
Si la question des valeurs des choses est en filigrane dans l’ensemble du livre, c’est peut-être
dans l’article de Colin Renfrew qu’elle est le plus
approfondie, en partie parce qu’il traite de ses
racines – l’émergence de la richesse en contexte
préhistorique. Il montre que l’innovation technologique, en l’occurrence métallurgique, influence
les sociétés par le biais de l’émergence de valeurs
matérielles générant la demande. Les objets de
valeur dans un contexte donné ne sont pas le reflet des hiérarchies sociales, mais l’usage d’objets
produits par des technologies nouvelles pèse sur
les mutations des hiérarchies sociales. Colin Renfrew s’appuie sur la nécropole de Varna, en Bulgarie, où des objets d’or produits grâce à des
technologies nouvelles à l’époque (4000 avant
notre ère) ont été découverts dans des sépultures.
L’or, souvent perçu comme valeur en soi, n’est
qu’une valeur variable selon le contexte, une valeur relative puisque les matériaux ne sont pas de
simples reflets de la hiérarchie sociale, ils en sont
« des facteurs décisifs ». Ce n’est pas parce qu’un
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individu était de haut rang qu’il était inhumé avec
des objets de valeur, mais c’est parce qu’il possédait ces objets, marchandises issues de technologies métallurgiques nouvelles, qu’il devenait un
personnage de l’élite. Colin Renfrew suggère ici
une dynamique processuelle de la valeur, déconnectée de l’utilité fonctionnelle et de la quantité,
valeur indépendante de la matérialité, indissociable du contexte social, politique et technique.
Cette traduction permet de relire ou de découvrir
les autres articles, moins discutés lors de la première parution : celui d’Alfred Gell sur les Muria
d’Inde centrale, qui ne cèdent ni au consumérisme
ni à l’ostentation, bien qu’ils en aient les moyens,
ce pour éviter les effets nocifs d’écarts sociaux
trop manifestes ; l’étude ethnographique océaniste
classique de William H. Davenport, sur les îles
Salomon orientales où des rites funéraires accompagnés de distribution d’offrandes de nourriture et
de récipients sculptés mettent en jeu l’articulation
des valeurs économiques et spirituelles ; ou encore
les réflexions de Brian Spooner sur l’authenticité
des tapis orientaux et ses effets sur la production
en Orient et la consommation en Occident. Tous
ces auteurs racontent des histoires d’objets et de
choses en prêtant une attention toute particulière à
leur devenir, c’est-à-dire à la manière dont ils sont
à la fois les lieux et les acteurs de mutations et
d’entrecroisements de valeurs.
La vie sociale des choses a exercé et exerce encore une forte influence, au-delà du cercle des
spécialistes de la culture matérielle. Il faut donc
se féliciter de cette traduction, important travail
donnant un plus large accès à des textes très féconds pour les sciences sociales, mais on peut
suggérer qu’un travail critique minimal en aurait
renforcé la portée scientifique. D’abord, concernant la traduction elle-même. L’un des problèmes
posés par ce collectif est celui de la distinction
sémantique, donc de la traduction des concepts
davantage que celle des mots, entre les notions de
« social » et de « culturel ». Qu’est-ce qui, dans
le parcours d’un objet jalonné par des mutations
de valeurs et de statuts, relève du social plutôt
que du culturel, ou inversement ? Apparemment,
les anglophones distinguent les deux champs sans
avoir besoin de s’en expliquer. Mais la notion de
culture en langue française, tout comme la question du social, peuvent être sujettes à débat, d’où
la nuance entre « vie sociale des choses » – titre
du livre – et « biographie culturelle des choses »
– titre de l’article d’Igor Kopytoff –, distinction
sur laquelle de précédents traducteurs avaient
pertinemment insisté.
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Car, si l’ouvrage dans son ensemble
n’avait jamais été traduit, il n’aurait
pas été superflu de signaler que ses
deux textes les plus connus l’ont
été. D’abord l’article d’Igor Kopytoff, en 2006 dans le Journal des
africanistes (n° 76-1), par JeanPierre Warnier et Janet Roitman,
accompagné d’une introduction remettant le texte en perspective.
Warnier et Roitman marquaient bien
la distinction entre une « vie sociale
des choses » concernant des types
de marchandises, et la biographie
culturelle s’attachant à des parcours
singuliers d’objets successivement
vendables ou hors du circuit commercial. Le même Jean-Pierre Warnier traduisit également l’introduction d’Arjun Appadurai, « Marchandises et politiques de la
valeur », en 2009 dans la revue Sociétés politiques comparées (n° 11).
Il expliquait qu’il n’avait pas traduit
systématiquement commodity par
marchandise « sans autre forme de
procès », ce qui aurait été un contresens car le terme commodity subit
un glissement sémantique au fil du
texte : « Au début de son essai, ce
mot désigne toute chose qui circule
(bien, personne, service, etc.).
[Puis] il désigne toute chose mise en
circulation pour autant qu’elle intègre certaines au moins des caractéristiques de
la marchandise ». Les choix de traduction ne sont
jamais anodins dans ce type d’ouvrages spécialisés car ils posent des questions de fond. Ils auraient pu être au moins évoqués sans trop alourdir
le texte.
On se demande également pourquoi avoir actualisé certaines références bibliographiques et pas
d’autres : il est curieux de lire dans un texte des
années 1980 des références à des ouvrages et des
articles datant des années 2000 (ainsi des traductions récentes de Marx ou de la réédition en 2007
de l’Essai sur le don de Marcel Mauss). C’est un
choix qui peut se justifier, dommage de ne pas
l’avoir assumé et explicité. La mise à jour de la
présentation des auteurs aurait permis de mentionner le décès de plusieurs d’entre eux depuis la
parution initiale (notamment Alfred Gell en 1997,
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William H. Davenport en 2004, Igor Kopytoff en
2013, Christopher A. Bayly en 2015) et de préciser qu’Arjun Appadurai a acquis depuis 1986 une
immense notoriété pour ses travaux sur la globalisation (signalons surtout Modernity at Large:
Cultural Dimensions of Globalization, University
of Minnesota Press, 1996, traduit aux éditions
Payot en 2005 : Après le colonialisme. Les
conséquences culturelles de la globalisation).
Une introduction raisonnée, concernant les choix
de traduction et la postérité du livre et de ses auteurs, n’aurait pas été inutile. Ces quelques remarques n’enlèvent rien à l’intérêt majeur de
cette publication. Admettons que l’éditeur ait
souhaité transmettre le livre original sans y toucher quoi que ce soit en dehors de la langue.
Pourtant, cette chose-là, âgée de trente-cinq ans,
a bien droit, elle aussi, à une vie sociale.
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La douleur intime de Mihail Sebastian
Écrivain juif roumain, Mihail Sebastian (1907-1945) est connu
pour son bouleversant Journal (1935-1944), traduit par Alain Paruit
en 1998 (Stock). Mais c’était aussi un romancier et un dramaturge.
Plusieurs de ses textes ont paru ensuite, confirmant son grand talent.
Il ne manquait que la traduction de son premier roman, La ville
aux acacias, écrit vers ses vingt-trois ans et considéré en Roumanie
comme un classique. Le voici et, effectivement, c’est un modèle sur
l’apprentissage amoureux, ou sur la vie tout court.
par Jean-Yves Potel

Mihail Sebastian
La ville aux acacias
Trad. du roumain par Florica Courriol
Mercure de France, 212 p., 22 €

La parution dans les années 1990 de ce
Journal tenu par un écrivain juif roumain entre
les deux guerres, proche de Mircea Eliade et
d’Émile Cioran, aux prises avec l’antisémitisme
de ses amis défenseurs de la Garde de fer et du
régime Antonescu, avait bouleversé, en Roumanie puis en France. On avait été choqué à
l’époque par ce qu’il révélait sur l’intelligentsia
roumaine, et affligé par le destin d’un artiste dont
on ne comprenait pas les relations ambiguës.
Publié en 1935, alors que Mihail Sebastian est
déjà reconnu, La ville aux acacias a été rédigé en
partie à Paris, entre 1929 et 1931. C’est l’histoire
d’adolescents de la bourgeoisie provinciale, qui
découvrent leurs désirs et rêvent d’amours. Au
centre, une jeune fille de quinze ans, Adriana, et
ses camarades d’école. Approches, jeux de séduction, premiers rendez-vous, balades dans les bois,
premiers baisers, caresses. Les corps s’éveillent
et les joues rougissent.
Un jour, « quelque chose d’inhabituel » inquiète
Adriana. Le chapitre s’intitule « Premier sang »
et le narrateur nous dit que la jeune fille est étonnée des transformations inattendues de son corps,
elle ne rencontre que les silences trop pudiques
de sa mère. Une cousine un peu plus âgée
l’éclaire : « Tu ne vois donc pas que les acacias
ont fleuri ? » (titre du deuxième chapitre). Elle
est devenue femme. Débarque le premier amour
quand un cousin de passage, âgé de vingt-trois

ans, la regarde différemment. Ils flirtent, elle
rêve, il promet, le garçon doit retourner à Bucarest (où l’attend une autre femme). Terminé. Le
chapitre s’intitule « Paul et Virginie » !
La romance se répète avec d’autres, telle une loi
de la nature. On suit, sur une année ou deux, différents personnages, des garçons et des filles qui
forment une petite bande, ou plutôt une communauté repliée sur elle-même, loin des soucis du
monde – au cours de ces années, les fascismes
prolifèrent en Europe, particulièrement en Roumanie. Ils sont occupés à la découverte d’euxmêmes, isolés. « Tout le temps qu’avait duré leur
isolement, rien de ce qui se passait ne leur semblait intéressant, tout leur était étranger. »
Outre un tableau ironique de la province bourgeoise (sans paysans ni minorités), Mihail Sebastian relate les bonheurs et les déboires d’Adriana,
en adoptant une écriture délicate et suggestive, où
se reconnaissent parfois ses goûts de lecteur (il
lisait Stendhal et Proust directement en français),
et une manière, une écriture singulière, qui resplendiront plus tard dans ce qui sera son dernier
et plus beau roman, L’accident (1940), traduit par
Alain Paruit (Mercure de France, 2002). Qui a lu
le Journal ou L’accident reconnaît aussitôt dans
La ville aux acacias cette voix si attachante, que
rend à merveille, et avec subtilité, la traductrice,
Florica Courriol. En transcendant par le style une
intrigue d’apparence frivole, Mihail Sebastian
parvient à transmettre des sentiments qu’il partage avec ses personnages.
Ainsi, Gélou, le deuxième amoureux d’Adriana,
qui, en sortant de chez elle, tombe sur un intrus :
« il aurait préféré être seul, poursuivre son rêve
ébauché, garder présent le parfum de la chambre

10 février 2021

p. 60

EaN n° 121

LA DOULEUR INTIME
DE MIHAIL SEBASTIAN

dont il venait de sortir ». Ou bien les émotions de
la jeune fille, qui varient selon la saison : « Le
printemps arriva, chargé de bien d’autres tristesses. En changeant de saison, elle retrouva une
ancienne mélancolie, de vagues désirs anciens,
des plaisirs incertains. Ses yeux s’embuaient sans
motif apparent, ses paupières s’alourdissaient
d’une mystérieuse torpeur, ses seins frissonnaient
sous le tissu des robes. Elle attendait, sans savoir
quoi. » En fait, « elle attendait du temps qu’il
résolve de lui-même les difficultés du commencement ». Évidemment, il en fut tout autrement.
Mais on sent également, à mesure que la lecture
avance, combien l’auteur est habité par des expériences personnelles, sans doute sa propre adolescence, qui se reflète dans le comportement
d’Adriana face aux hommes qui comptent pour
elle – celui qu’elle quitte, celui qui l’épouse – et
qui ne sont pas ceux auxquels on s’attend. À plusieurs reprises, lorsqu’il peine à écrire une pièce
de théâtre ou le roman en cours, Sebastian signale dans son Journal les liens entre ces difficultés et ce qu’il vit ou a vécu. On le voit plus
nettement pour ce premier livre quand, à des
moments significatifs, l’amour et la mort, ou la
possession et la perte, se mêlent.
Pierre Pachet, qui avait été « séduit » par ces
liens entre le Journal et L’accident, a analysé,
lors d’un séminaire mémorable de 2009, « la façon dont l’écriture délivre [Sebastian] de ses angoisses personnelles ». Il y voyait un moyen de
mieux comprendre « la position de quelqu’un si
sensible, si vulnérable et en même temps si éloigné de lui-même ». Il « ne refuse pas son identité
juive mais s’en tient à distance ». Pour Pachet,
cette « indifférence » contient une « douleur intime » difficile à découvrir. Les textes l’abordent
de biais ou par allusions. Or, les expériences de
deux personnages masculins de La ville aux acacias la suggèrent plus clairement que les autres
ouvrages de Sebastian.
Les nuits d’amour avec Gélou sont abordées du
point de vue de la jeune fille qui « plonge dans la
passion comme dans un sommeil ». Et puis,
quand l’homme se lève et la contemple, Adriana
le sent distant : « Elle aurait voulu le savoir
plongé dans la passion comme dans une mer ;
que l’eau palpite lourdement à ses oreilles, que
ses yeux se ferment, que les mouvements de son
corps soient instinctifs, désespérés, inconscients.

L’écrivain roumain Mihail Sebastian, à Paris © D. R.

Mais à l’aube, lorsque commençait à luire à la
fenêtre une matinée sale d’hiver, il tournait son
regard vers cet œil de lumière et Adriana sentait
qu’avec la nuit s’en allait le miracle de la passion, que dans ses bras elle ne gardait plus qu’un
prisonnier, pas un amour. » Elle le quitte subitement, pour toujours, avec ce seul mot : « Ne m’écris pas. » L’homme est blessé, ne comprend pas,
puis se réfugie dans l’indifférence. Sebastian a-til vécu une expérience analogue ? Ressent-il la
même douleur ? On pense par exemple à un premier amour déçu, à l’âge de dix-sept ans, décrit
comme une humiliation dans le Journal.
L’autre garçon a seulement convoité Adriana. Il
s’appelle Boutsa, il est « différent », en marge du
groupe et, petit à petit, ses intentions une fois pressenties, il est écarté par les autres. L’auteur ne dit
pas qu’il est juif, ne le suggère même pas. Mais il
décrit une succession de petits éloignements que
Mihail Sebastian connait bien comme juif, dont il
rend compte méticuleusement dans son Journal
quand il voit ses amis antisémites prendre leurs
distances. Il se souvient d’ailleurs de sa grande
émotion lorsqu’il rédigeait ces pages, une nuit
dans un hôtel à Paris, en 1930. Boutsa « sentait
qu’il se passait quelque chose qui se dressait entre
eux et lui ». Il était écarté. « L’isolement de ses
amis n’était pas visible : l’entrée semblait ne pas
être fermée. Mais s’il tentait de la franchir, ses pas
habitués à frapper le pavé s’enlisaient comme
dans du feutre. C’était la première fois de sa vie
que Boutsa constatait que des choses pouvaient
n’être pas à portée de sa main. »
La douleur intime vient-elle de tels rejets ? Ce
roman si agréable à lire, que l’on prend pour se
détendre (ou rêver de belles amours !), pourrait
en cacher un autre, celui de ces jeunes gens subissant un double rejet. Car, toute sa vie, Mihail
Sebastian les a vécus comme un destin et il a tenté d’en sortir par la littérature.
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Segalen, le perdant magnifique
Victor Segalen en Pléiade. Un événement pour ses admirateurs, dont
le nombre, nous dit-on, serait tout juste suffisant pour constituer un
cercle d’amis ou une société secrète. La manière dont le poète voyageur
et médecin, qui se présentait dans Briques et tuiles comme un empereur,
élabora son œuvre est aussi passionnante à découvrir que l’histoire
de sa vie. La diversité, l’étendue, le caractère inaccompli des textes
stupéfient, tandis que la destinée mythique de l’auteur fascine.
par Marie Étienne
Victor Segalen
Œuvres I et II
Édition de Christian Doumet
avec la collaboration d’Adrien Cavallaro,
Jean-François Louette, Andrea Schellino
et Maud Schmitt
Préface et notes de Christian Doumet
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »
2 vol., 1 232 et 1 312 p., 62,50 € chacun
(jusqu’au 31 août)
Comment Victor Segalen opère-t-il pour « gagner ce grand inconnu infiniment lointain »,
comme l’écrit Christian Doumet, ce lecteur très
particulier d’une œuvre qui paraît, à certains
égards, se refuser ? C’est ce que nous aide à
comprendre la préface du poète, écrivain et universitaire qui a coordonné cette édition.
Dans un style à la fois élégant et précis, il réfléchit
au dessin et au destin d’un ensemble dans lequel il
est difficile de reconnaître la complétude de ce qui
s’attache généralement au concept d’œuvre. Une
approche qui tente de restituer au paysage textuel
sa force problématique, ce qui semble nouveau
dans l’exégèse de Segalen : « Comment reconnaître la forme nette, le geste accompli, le monde
clos à travers ces pages raturées, trouées de
blancs, suspendues à l’indécidable ? »
Nouveau et absolument moderne. C’est-à-dire
« inactuel », contemporain non seulement de sa
propre époque et de sa propre culture mais aussi
de ce qui précède et de ce qui environne. Non lié
à une mode. Il fut un temps en effet où l’artiste
aspirait à faire de son œuvre un objet impérissable, capable de traverser les siècles, immuable
et indestructible.

Nous n’en sommes plus là. Les deux grandes
guerres qui ont fait vaciller le monde et bouleversé la culture occidentale ont transformé nos aspirations et nous ont rendus plus modestes. Segalen, qui est mort en 1919, le savait déjà. Ou plutôt parvenait à faire dialoguer, donc à concilier,
deux points de vue, deux manières d’être et de
pensée contradictoires. La pérennité absolue, hiératique et solennelle de la Cité interdite et de son
Souverain, et la remise en question constante par
le voyage et le nomadisme. « Écrire, c’est être ce
revenant de toujours. »
À ce titre, Briques et tuiles, qui figure dans le
premier volume de la Pléiade et date de 1919 (les
écrits sont classés dans l’ordre chronologique de
rédaction pour les inédits, ou de publication pour
les autres), retient particulièrement l’attention
parce qu’il est la version antérieure du Fils du
ciel et de René Leys, dont il possède déjà toute la
magnificence : « Si bien qu’exhumer ne consiste
nullement à faire revivre le passé, mais à faire revivre ce qui nous est à la fois le plus commun et le
plus énigmatique : à inventer une mythologie ».
Alors que la masse de documents laissés par Segalen est énorme, trois de ses écrits seulement
ont paru de son vivant : Les Immémoriaux
(1907), Stèles (1912 et 1914) et Peintures (1916).
Comment expliquer cette disproportion ? Certes
pas par le manque de projets. Au contraire, l’activité littéraire et plus généralement artistique de
Segalen est proliférante, comme en témoigne
cette lettre à sa femme Yvonne, écrite avec humour le 15 janvier 1918, un peu plus d’un an
avant sa mort : « J’ai trois drames, dix romans,
quatre essais, deux théories du monde, une poétique, une exotique, une esthétique, un traité des
Au-Delà, un répertoire général des choses inconnues, une vingtaine d’ouvrages inclassables, et
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quatre mille soixante-trois articles de deux cents
à deux mille lignes à donner, avant de prendre
ma vraie retraite. Après quoi, je préparerai une
édition entièrement contradictoire de mes œuvres,
afin que l’on puisse choisir. »
Chez lui l’écriture se conjugue avec le dessin, la
photographie, la musique. On connaît sa collaboration avec Debussy, sa passion pour la peinture,
celle de Gauguin en particulier ; pour l’archéologie, les écritures anciennes, le dessin des lettres et
des mots ; ses infatigables lectures. Toutes choses
qui vont alimenter son Journal des îles, Les Immémoriaux, Briques et tuiles, ou sa correspondance, dans lesquels il insère ce qui le nourrit –
citations, articles, dessins, photographies. Et ce
qui contribue à faire de l’ensemble une œuvre
totale, polyphonique. Et inachevée. Qui ne perd
jamais la conscience de sa mort à venir et ne vit
que « le temps d’un éblouissement » : « Ces fragiles édifices reposent sur une conception de la
croyance qui combine, à parts égales, le spectacle, la séduction et l’éphémère. » Ils combinent
également la précision du scientifique – Victor
Segalen est médecin – et le mystère traqué par le
poète qui « doit employer des mots usagés, des
notions explicites, lui, dont la seule raison d’être
est d’exprimer ce qui n’a pas été dit » (lettre à
Yvonne, 27 avril 1917).
L’incomplétude admet, appelle la contradiction.
Segalen se tient en retrait mais il aspire à être lu,
au moins par un cercle exigeant d’amis et de
connaissances. Il aime sa femme, ses proches,
mais il vit la plupart du temps loin d’eux. Il se
veut écrivain et poète, mais se tient à l’écart de la
société littéraire.
Il s’ensuit qu’éditer Segalen est en soi un travail
d’exégète, subjectif, discutable, puisqu’il a pour
terrain (en dehors des trois livres publiés quand il
était encore vivant) un matériau aléatoire, aux
contours fluctuants, aux textes inachevés, mais de
ce fait souple, presque doué de souffle, apte aux
révélations autant qu’aux dérobades. Et qu’il
consiste en outre à se substituer, même humblement, à l’auteur même, puisqu’il s’agit de décider
quel ensemble fait livre, quel autre doit rester à
l’état de brouillon, d’ébauche préparatoire et être
présenté comme les « pièces d’un dossier » ; il
s’agit de dater un texte en fonction du moment où
l’auteur a cessé d’y œuvrer ; d’élaguer, de choisir
entre plusieurs variantes ; de conserver les commentaires qui étoilent les poèmes, des Odes, du

Portrait de Victor Segalen © Gallica/BnF

Fils du ciel, dans des notes de bas de page : « Ce
choix voudrait donner l’image d’une œuvre qui,
dans ses multiples zones d’inachèvement, demeure essentiellement en devenir » ; et, pour finir, il s’agit « de rendre compte du mouvement de
l’œuvre »… Ce que révèle Christian Doumet de
son travail éditorial donne envie au lecteur de se
livrer lui-même à une recherche comparable, avec
ses moyens propres. Rappelons que l’auteur a plus
ou moins été sauvé de la disparition par quelques
acharnés, ou amoureux de son œuvre, tel Henri
Bouillier ; et par sa fille, Annie Joly-Segalen.
Alors, Segalen, un perdant ? Si l’on peut dire. Pas
encore installé, et de manière irréfutable, au panthéon des grandes gloires qu’on n’ose plus toucher, sujet à controverse, ignoré des programmes
scolaires… N’est-ce pas tant mieux pour lui ?
Un extrait de Briques et tuiles, dans un passage sur
« La mort et les Chinois », d’après R. P. Van Dijk :
« Un bon évêque, ayant converti, baptisé, et un
peu plus extrêmonctionné un vieillard qui semblait mourir plein de foi, dans une confiance où
la grâce, sans doute, triomphait, – demande au
moribond : “Et maintenant, mon fils, que demandez-vous, que désirez-vous ?”
Il y avait une réponse à faire. Une seule. Joignant les mains et levant les yeux en extase,
l’agonisant eût dû murmurer :
– “Le ciel”… et s’y envoler.
Mais non. Il a ouvert la bouche et a répondu
avec assurance :
“Je voudrais bien une grande écuelle de macaroni, avec beaucoup de piments rouges”. »
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Trouées dans le ciel
Un recueil de nouvelles donne quelquefois le sentiment d’être
un roman éclaté en une constellation. On lit d’un seul tenant,
ou bien par instants, et on retrouve des trajectoires, des silhouettes,
des motifs. C’est ce que l’on éprouvera en lisant Les orages, ensemble
de treize récits composé par Sylvain Prudhomme, se déroulant
çà et là, en Bretagne, à Paris ou au bord de la Méditerranée.
Tous disent ce moment où la tension rassemblée dans les nuages
éclate avant l’éclaircie ou la lumière toute neuve du jour.
par Norbert Czarny

Sylvain Prudhomme
Les orages
Gallimard, coll. « L’arbalète », 192 p., 18 €

Nos habitudes de lecture ont bien changé. Le
genre de la nouvelle, familier, grâce à Maupassant, à qui a fréquenté le collège, n’est pas des
plus appréciés. Les meilleurs romanciers l’ont
pratiqué. Sylvain Prudhomme rassemble ces récits, dont certains ont paru en revue, autre support qui ne connaît plus une grande faveur. Encore que. Internet aide un peu, et quelques éditeurs persévérants.
Les orages met en scène des personnages rarement nommés, sinon un certain Balzac, qui n’est
pas celui que nous connaissons, mais un écrivain
amateur ayant sa table à Meulan-Paradis, un bistrot entre Mantes-la-Jolie et Conflans-Sainte-Honorine. Pour le reste, une certaine « A » revient
souvent, qui n’est jamais la même, mais qui importe. A est par exemple l’épouse d’Ehlman dans
« Souvenir de la lumière ». Le couple s’est rendu
à l’hôpital en urgence, avec son bébé en danger
de mort. Ehlman passera deux mois avec l’enfant, sans sortir de la chambre, avant que le narrateur ne le rencontre, sur le bord de la route qui
les ramène chez lui, A, l’enfant et lui. Il conduit.
Tout à coup, ses yeux sont remplis de larmes, et il
se rend compte que la joie l’envahit, et que tout
ce qui arrive, tout ce qu’il voit, lui parait nouveau. Une forme d’éblouissement devant ce
monde qu’il a quitté enfermé deux mois durant
près du bébé.
À bien des égards, « La nuit » fait écho à cette
première nouvelle : celle qui raconte a échappé à

la mort lors d’un accident, et elle raconte devant
la mer. C’est, dans le décor d’une île grecque,
l’histoire d’une renaissance, avec son compagnon
et leurs enfants. Ils sont là pour la première fois,
ce sera sans doute la seule. Ils ont échappé aux
horloges, son compagnon en particulier : « Je le
sens qui a cessé lui aussi de compter, cessé de
vouloir, il ne cherche plus à remplir le temps, lui
aussi simplement s’y étend, s’y affale, comme
tous les quatre nous nous affalons le soir dans
nos lits. » Cette dernière nouvelle est la plus radieuse, celle qui dit le mieux ce que les lecteurs
de Sylvain Prudhomme ont trouvé dans Légende
ou Par les routes. Il est de ces écrivains qui, aujourd’hui, savent le mieux dire avec simplicité,
comme une évidence, le bonheur de vivre. Rien
de mièvre pour autant. Pas de niaiserie, de formules comme on en trouve chez certains marchands de bonheur pour culs-de-bus. Le monde
qu’il décrit n’a rien d’idyllique.
Ainsi, dans « Awa beauté », histoire d’une jeune
Sénégalaise qui économise chaque sou pour
acheter un salon de coiffure dans un bourg de
Casamance. Elle épluche des crevettes, fait des
ménages, avec l’espoir de rassembler la somme
nécessaire. Ce ne sera pas facile, pour le dire par
un euphémisme. Sylvain Prudhomme a vécu en
Afrique, situant sur ce continent (ou plutôt sur
une île proche) l’intrigue des Grands. Il a écrit
des reportages et il n’embellit pas. Mais il ne
sombre jamais non plus dans le misérabilisme.
Awa est une femme puissante, si l’on ose reprendre le mot de Marie Ndiaye.
Pas davantage de pathos quand il évoque la
vieillesse, à diverses reprises, dans des situations
angoissantes que nous appréhendons pour nous,
pour les nôtres : le grand-père du « Taille-haie »
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arrose ses pommiers avec du dégrippant, et il a
oublié que les araignées de mer étaient l’un de
ses plats préférés. On se reconnaît dans ce fils
qui, dans « Les cendres », revient du cimetière
avec ses parents, âgés :
« Son père est un chêne, sa mère un amandier.
Il voit leurs feuilles qui poussent sous ses yeux,
leurs branches qui croissent, qui emplissent calmement l’habitacle. Leurs branches qui depuis
quarante ans s’entrelacent, se nouent.
Il se demande qui des deux partira en premier. Il
se demande si c’est lui. Si c’est elle. »
Et encore, la fille, personnage central de « La
vague », craint pour son père. Elle est en famille
à Venise, en temps d’eaux hautes. L’eau laisse
des vestiges ou des déchets sur le pavé. Parmi
eux, un petit animal qui réjouit ses enfants. Elle
pense à son père dont une partie du cerveau
s’atrophie, le laissant démuni. Cette partie porte
un nom gracieux ; il est aussi l’annonce de ce qui
disparaît, fait mourir à petit feu.
La perte est d’abord inscrite dans le temps qui
passe, qui défait ou abîme. Un couple et ses enfants sont réunis en Bretagne, au bord de la mer,
dans « L’île ». Ce pourrait être un moment d’exception. Lui est arrivé un peu plus tard et il a attendu de la retrouver, la désirant à distance. Elle
se dit « épuisée ». L’échange entre eux, ce soir-là,
est découpé en brefs paragraphes très secs,
comme si l’affrontement las qui les oppose devait
se matérialiser par ces éléments de dialogue et de
récit qui traduisent l’épuisement du couple.
Sylvain Prudhomme cite Fellini en exergue. Une
nouvelle a ce nom pour titre, et met en relief le
mot « abulici », aboulique, pour dire l’état d’un
personnage fameux, dans un des plus fameux
films de Fellini. Aboulique, sans clarté, faible
sont les termes qui qualifient cet homme en
panne, comme ils pourraient qualifier celui qui
regarde le film, dans le salon de son lotissement
pavillonnaire. Une sorte d’autoportrait comme en
font les peintres, quand ils se représentent dans
un coin de la toile : « Il ne sait jamais très bien à
quoi il veut que son roman ressemble. Il ne sait
jamais très bien non plus ce qu’il veut dire ou
taire de sa vie. Comme tous les jours il se remet à
mêler le vécu, le rêvé, le fantasmé, l’absolument
imaginaire, qui paraît vrai et l’absolument vrai

qui paraît imaginaire. Où veut-il en venir ? Il est
bien le dernier à le savoir. C’est encore et toujours le même travail de taupe. »
Est-ce parce que les taupes ont la réputation d’être
myopes, on est sensible à des détails soudain grossis que le romancier-taupe propose. Ainsi de cette
bonde chargée de matières diverses, que l’on
trouve dans « La baignoire » et dans « L’appartement ». La première de ces deux histoires ne raconte qu’un bain, la seconde relate les derniers
moments passés par un personnage dans un appartement parisien qu’il a habité vingt ans avec A, et
s’apprête à quitter : toute son histoire est là, et
peut-être mieux qu’ailleurs dans cette bonde pour
laquelle il éprouve « de la répulsion, mais aussi un
rien de fascination, un vertige à penser à tout ce
qui se trouvait concentré là, de leur vie ».
C’est un indice parmi d’autres. Dans Par les
routes, le roman par lequel on pourrait conseiller
d’entrer dans l’œuvre de Sylvain Prudhomme, le
Temps était arrêté dans des cartes postales envoyées de lieux aux noms souvent surprenants.
Ici, il est sur une tombe, dans une bonde, dans la
mer couleur de nuit en Grèce, ou à une table du
« Paradis » : Balzac, qui n’a de commun avec
l’auteur du Père Goriot que la prolixité, savoure
son présent : « Je bois au Temps, cher ami. Au
temps et à son élasticité. À ses galeries secrètes
et ses doubles-fonds sans lesquels on pourrait
tout de même vivre bien sûr – mais pas si bien. »
Comme quoi se conduire en taupe n’est pas une
trop mauvaise idée.
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Une « servante écarlate » amérindienne
Inquiet et inquiétant, le dernier roman de Louise Erdrich, L’enfant de
la prochaine aurore, vibre comme une élégie à un univers quasi défunt :
désormais privé des grands froids des hivers, un monde totalitaire
et religieux boucle les États-Unis, contrôle les femmes et leur
descendance à venir. Au milieu du désastre, une jeune Amérindienne
raconte à l’enfant qu’elle porte cette angoissante régression.
par Liliane Kerjan

Louise Erdrich
L’enfant de la prochaine aurore
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Isabelle Reinharez
Albin Michel, 402 p., 22,90 €

Avec le personnage principal de Cedar, née sur la
réserve de ses parents, des Indiens Ojibwé, puis
adoptée par un couple urbain d’avocats blancs,
écologistes dans l’âme, s’installe d’emblée la
double appartenance si chère à Louise Erdrich,
qui, dans ses quinze romans précédents, a utilisé
ce même va-et-vient entre ses deux territoires de
vie, une grande ville du Minnesota et la réserve de
Turtle Mountain dans le Dakota du Nord. La nouveauté ici vient d’ailleurs et en particulier d’une
incursion dans le fantastique et la science-fiction :
un flair d’anticipation dystopique pour explorer un
genre littéraire hybride.
Sorti en 2017 aux États-Unis, L’enfant de la prochaine aurore a débuté en 2001, peu après l’élection, que Louise Erdrich juge catastrophique, de
George Bush, lequel s’attaque immédiatement au
droit à la contraception. Le manuscrit ressort
avec un sentiment d’urgence en 2016, au lendemain de l’élection du président Donald Trump,
toujours pour des motifs politiques, écologiques
et féministes, sous l’emprise persistante de la
sensation que le monde régresse à tous les niveaux. Un texte repris et remanié à diverses reprises, notamment après lecture de ses quatre
filles qui partagent sa vie et son engagement dans
la marche de la librairie indépendante Birchbark
Books à Minneapolis. L’abondance de conseils et
de pistes nuit sans doute à cette fable à visée religieuse et philosophique, trop longue malgré des
coupes importantes.

À partir du constat de cette évolution à l’envers,
trois lignes de force charpentent le roman : le réchauffement climatique, la surveillance totalitaire
et l’euphorie angoissée d’une naissance. Pour la
romancière, le texte vient à son heure. Dans un
entretien très amical, Louise Erdrich confie à Margaret Atwood son admiration pour La servante
écarlate, publié en 1985 aux États-Unis (en 1987
en France), dont le succès ne se dément pas, et
commente ses propres intentions : « le livre décrit
l’équivalent biologique du désordre actuel […] il
parle avant tout d’un monde qui s’écroule, du
chaos qui fait suite au désastre ».
Se construit alors une projection des malheurs à
venir, un futur proche et terrifiant où s’efface le
souvenir des dernières neiges sur terre, où dysfonctionnements et mutations menacent la fertilité du vivant animal et végétal et amènent le pouvoir à s’emparer des génitrices et du contrôle des
enfants à naître, notamment pour conserver les
sujets sains. Ainsi, Cedar, amoureuse libre qui a
déjà avorté dix ans plus tôt – geste manifeste,
révélateur dans l’Amérique des présidents Bush
et Trump –, glisse-t-elle à son insu, à vingt-six
ans, dans un parcours de grossesse de plus en
plus entravé, marqué par un kidnapping et une
détention dans un hôpital surveillé comme une
prison. Autant la vie sur la réserve de sa mère
biologique parait sereine et chaleureuse, rythmée
par le conseil tribal qui aborde la routine des casinos et du black jack ou le projet d’une niche votive, autant le quotidien de Cedar, isolée et qui doit
se cacher pour se soustraire à la rafle, devient précaire et dangereux. À l’évidence, les droits des
femmes sont fragiles et leur vulnérabilité totale.
Le récit demeure étroitement chronologique, daté
d’août à février, une trace testamentaire sous
forme d’un journal de bord intime destiné à être
lu par l’enfant à venir. Malgré les personnages de
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Phil, le jeune amoureux naïf de Cedar, et d’Eddy,
mari de sa mère indienne, savoureux dans sa correspondance et les extraits de son journal du suicide, il s’agit essentiellement d’un univers de
femmes, celui des filles, dont une petite Lolita
gothique née sur la réserve, mais essentiellement
celui des mères, aimantes et angoissées, protectrices et toujours diligentes, en particulier la mère
adoptive. Les combats d’une jeune femme enceinte, sa relation à l’enfant en développement,
son questionnement sur les facteurs héréditaires,
prennent un relief particulier dans une période
sinistre de politique totalitaire menée par un pouvoir religieux qui s’approprie les ventres comme
matière première et simples réceptacles.
Élevée en partie par des sœurs franciscaines,
Louise Erdrich, catholique progressiste, considérant que les religions fondamentalistes, les mouvements évangéliques blancs, imaginent toujours
des lois pour contrôler le corps des femmes, entend aussi écrire une fable à consonance religieuse qui s’achève par la venue sur terre de «
l’enfant de Noël », un fils, un dieu, la lumière du

p. 66

EaN n° 121

Louise Erdrich, à Paris (2017) © Jean-Luc Bertini

monde. Il n’empêche que Cedar adresse ses
prières à sainte Katheri Tekakwitha, Iroquoise du
XVIIe siècle canonisée, alors même qu’elle est
traquée par Mére, qui voit tout, entend tout et
s’adresse à elle par la voix de l’ordinateur.
Contrôle, délation, torture pour extorquer des
renseignements sur les femmes gravides font de
ce monde religieux le lieu de tous les dangers qui
permettent d’alimenter une action dynamique, de
cachette en fuite et de capture en évasion.
Cette fable orwellienne a de quoi inquiéter, telle
une dystopie sur le point de devenir réalité. La
permanence de l’inquiétude écologique et de la
menace du dévoiement des pouvoirs nourrit cette
fiction d’avertissement. En clôture du roman qui
revient sur la catastrophe climatique globale et
les hivers d’antan, la plume lyrique de Louise
Erdrich reprend sa vigueur pour un regret ultime
et une évocation somptueuse de la magie des rideaux mouvants de la neige, du craquement des
glaces, des grands frimas sur la réserve, dans le
regret d’un froid intense et à jamais perdu :
« Nous ne savions pas que c’était le paradis ».
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Le graveur de la liberté
Avec Mon livre d’heures et Le soleil, les six « romans sans paroles »
de l’illustrateur belge Frans Masereel (1889-1972) sont maintenant
réédités. Datant de 1919, ces deux suites de gravures sans texte
concentrent une immense force narrative dans des images
de quelques centimètres de côté. En mouvement perpétuel, tendu
vers le hors-cadre, elles regorgent de vie pour, au sortir de la Première
Guerre mondiale, constituer autant d’hymnes à la liberté.
par Sébastien Omont

Frans Masereel
Mon livre d’heures
Postface de Samuel Dégardin
Martin de Halleux, 224 p., 24 €
Frans Masereel
Le soleil
Martin de Halleux, 96 p., 18,50 €

Mon livre d’heures est le « roman » le plus long
de Frans Masereel : cent soixante-sept bois gravés narrant une véritable histoire. C’est sans
doute aussi son œuvre la plus intime, où l’on suit
une sorte d’alter ego de l’auteur, et une somme
qui reprend les thèmes esquissés dans 25 images
de la passion d’un homme (1918) et annonce
ceux développés dans Idée (1920), La ville
(1925) et L’œuvre (1928). Comme La ville, Mon
livre d’heures s’ouvre sur une gare, par laquelle
le protagoniste découvre la grande ville. Curieux
et enthousiaste, il s’intéresse à tout : les trains, la
foule, l’architecture industrielle, motif fondamental de Masereel. Les usines, alors présentes à l’intérieur des villes, structurent les images par leurs
formes géométriques, composant certaines des
plus belles gravures pour exprimer un dynamisme bouillonnant, une activité énergique, et en
même temps une menace oppressante, qui envahit les vignettes, telles les deux énormes masses
noires de la page 27 ; elles surplombent le héros,
qui se renverse en arrière pour les regarder, mais
semble aussi s’attendre à être écrasé.
Masereel représente la grande ville du début du XXe
siècle dans cet aspect dialectique, dynamique :
pleine d’ardeur et d’animation, elle emplit tout le
cadre de l’image, en général assez sombre tant il y
a peu d’espace libre, et elle pèse sur l’individu,

l’étouffe, l’enferme. Les héros masereeliens oscillent entre fascination et rejet, s’échappent à la
campagne où les gravures s’éclaircissent, mais reviennent toujours. Celui de Mon livre d’heures,
après avoir examiné usines et rouages de machines,
fuit en courant, tout petit, coincé entre le cube
opaque d’une banque et des immeubles noirs entrecoupés de cheminées fumantes.
Avec leur noir et blanc, les images de Frans Masereel évoquent le cinéma de l’entre-deuxguerres, aussi bien par sa vision de la ville que
par son rapport à la campagne, par exemple Aurore de Murnau, ou Partie de campagne de Renoir. Dans sa préface à l’édition de 1926, Thomas
Mann rapproche explicitement l’œuvre de Masereel des films muets de l’époque. Elle en a la
force expressive et la poésie visuelle.
Ayant refusé l’aliénation du travail à la chaîne, le
héros observe la ville dans sa dimension humaine, s’informe, se cultive, rencontre l’amour.
Cela le rend si heureux que son affection rayonne
sur tout ce qui l’entoure : cheval, mendiant, pigeons, vieille femme et surtout enfants. Le blanc
l’emporte sur le noir dans une série de huit vignettes sur les jeux enfantins où éclatent la joie et
l’humour. Celui-ci est très présent chez Masereel.
Ses images laissent aussi place à l’ambiguïté :
page 30, on ne sait si le protagoniste est complice
d’un pickpocket ou s’il essaie de le dissuader.
On peut lire Mon livre d’heures comme un roman
de formation, ainsi que l’écrit Samuel Dégardin
dans sa postface. Ou comme un roman picaresque. Un Voyage au bout de la nuit plus enthousiaste. Le héros évolue : il participe à une
réunion politique, se forme par la lecture, harangue et mène une foule d’ouvriers, retraçant
exactement le parcours du protagoniste de 25
images de la passion d’un homme. Mais, alors
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que celui-ci finissait fusillé, dans Mon livre
d’heures le personnage renonce très vite devant
des discussions interminables. À l’ouvrage militant, réalisé en pleine guerre, parabole visant
droit au but, succède une œuvre plus nuancée. En
frontispice, Masereel se représente à sa table de
travail, adressant au lecteur un sourire narquois.
Le héros connaît ensuite des désillusions, abandon et deuil, puis il voyage, ce qui permet de représenter de magnifiques paysages de montagne
et de mer. Enfin, il retourne à la ville du départ.
Quand il la contemple, page 136, il le fait cette
fois d’un lieu élevé, dominant usines et immeubles. Il manifeste plus d’assurance, n’hésite
pas à contester et à se moquer ouvertement des
bourgeois, de la religion, de l’armée, des commémorations, des bonnes manières. Il prend ses
aises, choque, s’amuse – au carnaval ou à la fête
foraine, autre sujet récurrent de Masereel. La balancelle de la page 161 surplombant la ville se
retrouve dans Le soleil. Il sauve également une
noyée quand l’occasion s’en présente. Mais son
attitude générale est résumée aux pages 167 et
168 quand, devenu géant, il compisse la ville
puis, rendu à sa taille normale, pète à la figure
des bien-pensants. Poursuivi, il s’enfuit à la campagne, le rire aux lèvres. Mon livre d’heures raconte la vie d’un personnage au départ naïf qui
choisit résolument l’anticonformisme, à travers
une succession foisonnante d’expériences. Cela
correspond évidemment aux convictions de Masereel qui, pendant la guerre, mit son art au service de la presse satirique pacifiste et libertaire.
Également paru en 1919, Le soleil témoigne
d’une évolution de son trait, légèrement moins
âpre et anguleux. Et surtout il inaugure un genre
de récit qu’on pourrait appeler panique-onirique,
auquel appartiennent aussi Idée et L’œuvre. Le
rythme en est frénétique du début à la fin, grâce à
un grand sens de l’enchaînement des images, qui
mettent en scène des allégories furieusement dynamiques. Dans Idée, le personnage éponyme,
une petite femme nue, sème le désordre au sein
d’une société qui ne la comprend pas. Dans
L’œuvre, un géant lancé dans une quête frustrante
répand lui aussi le chaos partout où il passe. Dans
Le soleil, un personnage qui, comme ceux de ses
autres livres, ressemble à Masereel lui-même,
poursuit l’astre lumineux.
Tel Icare, il ne cesse d’essayer de s’en rapprocher, en une série d’élévations et de chutes. Ces

« Mon livre d’heures » de Frans Masereel
© Éditions Martin de Halleux

dernières ne laissent aucune trace, car le personnage sort d’un rêve de l’auteur, endormi à sa
table de travail. Obnubilé par son but, le héros ne
se laisse pas arrêter. Deux belles images, pages
42 et 45, le représentent courant vers la lumière,
point de fuite entre les arbres. Si la situation est la
même, l’auteur ne se répète pas : dans la deuxième
gravure, au lieu d’une route droite, le héros s’enfuit sur un chemin sinueux ; au lieu de quitter la
ville, il s’éloigne dans les champs. Une chute dans
la mer conduit à des images de fonds marins fantastiques, puis à de superbes représentations d’un
bateau, avec mouvements ascendants et descendants, et d’un port, structuré par un phare et une
jetée, sur laquelle une fois de plus le personnage
cavale vers le soleil. Le symbolisme ne l’emporte
jamais sur la mouvement et sur l’humour, qui se
combinent pour lui insuffler la force de la vie.
L’absence de texte chez Masereel et la succession
narrative des images procurent au lecteur une véritable liberté, lui laissant l’espace entre les cases à
remplir. Ces gravures procurent une profonde joie
morale et esthétique, les deux étant indissociablement liées chez Frans Masereel. Or, c’est de liberté
qu’il traite, de sentiments libertaires et anticonformistes, mais aussi, et peut-être surtout, de la
liberté créatrice, puisque Masereel se représente
dans ses livres en tant qu’artiste. Cette liberté, il
l’entremêle aux affres, aux difficultés de la création autant qu’à celles de la vie, composant en six
livres un portrait personnel, aussi bien que celui
d’une époque tumultueuse et trépidante.
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Éroder le capitalisme
« No marxism bullshit » : telle était la devise du cercle d’intellectuels
américains auquel appartenait le sociologue Erik Olin Wright
(1947-2019). Elle s’applique parfaitement à cette synthèse socialiste
et programmatique. Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle
ne réclame pas un bagage quelconque, ne s’égare pas dans
des querelles de spécialistes et, surtout, ne s’amuse pas en jongleries
verbales et conceptuelles visant à impressionner le lecteur. En
l’écrivant, Wright n’avait plus rien à prouver. Il avait occupé
des postes prestigieux et écrit de nombreux livres salués. Surtout,
il savait qu’il allait être emporté par la maladie. Ce livre posthume
n’est pourtant pas un testament, mais une proposition honnête
pour tracer des pistes meilleures à l’humanité à venir.
par Ulysse Baratin
Erik Olin Wright
Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle
Trad. de l’anglais par Christophe Jacquet
et Rémy Toulouse
Postface de Laurent Jeanpierre
La Découverte, 184 p., 19 €

Avec lucidité, Wright reconnaît sans peine que le
capitalisme a pu, par le biais de l’industrialisation
notamment, apporter des bienfaits matériels qui
le rendent désirable. Parallèlement, il s’élève sans
ambiguïté contre les résultats tragiques des expériences chinoise et soviétique. Cela une fois dit,
comment bâtir une société qui ne génère ni autocratie, ni exploitation, ni discriminations, ni inégalités stratosphériques, ni destruction accélérée
de l’environnement ?
Sans perdre de temps, Wright dresse un panorama des stratégies mises en place au cours des
cent cinquante dernières années pour dépasser le
capitalisme : l’écraser (par la voie révolutionnaire), le démanteler (comme l’ont fait les gouvernements scandinaves des années 1970), le
domestiquer (expériences social-démocrates), le
fuir (des phalanstères aux zadistes), y résister
(par l’action syndicale). Jugeant peu probable et
peu probante la voie révolutionnaire violente, il
porte son attention sur les quatre autres, sans les
hiérarchiser. Cette démarche anti-autoritaire caractérise l’ensemble du livre.

C’est elle que l’on retrouve lorsque Wright examine les dissensions actuelles entre les luttes reposant sur des questions de race et de genre, et
les conceptions classistes. On sait aujourd’hui à
quel point, en France comme aux États-Unis, les
forces progressistes peuvent diverger sur ces
questions. La centralité donnée à la notion de
classe reste forte dans certaines organisations. Et
celles-ci peuvent considérer parfois que le discours anticapitaliste résonne peu dans les combats antiracistes ou LGBT.
Cette interrogation complexe est abordée avec
calme par ce spécialiste de la notion de classe que
fut Wright. Refusant de chercher le sujet supposément le plus opprimé, ou supposément le plus fédérateur, il déplace la question : « Les intérêts directement liés à ces identités hors classe diffèrent
des intérêts de classe, mais les valeurs qui leur
sont attachées peuvent rejoindre les valeurs de
l’anticapitalisme émancipateur. » Sur ce point crucial comme sur d’autres, Wright vise à déminer
plus qu’à approfondir les lignes de faille entre les
différentes branches du progressisme. Ces « valeurs » communes aux différents combats progressistes sont l’émancipation, la solidarité, le sens de
la communauté et du collectif ou le refus de la
domination. Pour Wright, la force de « l’individualisme concurrentiel et le consumérisme privatisé »
sapent de la même manière les combats pour les
droits et contre les discriminations. Dans des
champs politiques fragmentés, la reconnaissance
de ces valeurs communes s’impose.
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Il s’agit donc selon l’auteur de rassembler des secteurs et des cultures politiques multiples : « pour
éroder le capitalisme, il faudra tout autant résister
au capitalisme et le fuir que mettre en œuvre une
politique concertée de domestication et de démantèlement ». Le projet peut sembler improbable.
Mais les quelques rares succès récents des progressistes (comme l’échec de l’installation d’un
aéroport à Notre-Dame-des-Landes) ont reposé sur
l’alliance de forces hétérogènes, voire antagonistes
au premier abord. Wright n’exclut rien, ni la lutte
électorale ni les piquets de grève, ni les squats ni
les réformes institutionnelles. Partant de l’existant,
il insiste avec force sur l’importance d’un message
clair, car « si la stratégie d’érosion du capitalisme
est parfois implicite dans les luttes sociales et politiques, elle n’est généralement pas mise en avant en
tant que principe organisateur central du combat
contre l’injustice sociale ». Cet aspect change tout.
Prônant l’unité et l’horizontalité, Wright estime
que les différentes stratégies (démanteler, domestiquer, fuir, résister) peuvent s’articuler et se renforcer les unes les autres. Qu’elles proviennent de
la base de la société ou de l’État, ces dynamiques
combinées entraineraient un effet « d’érosion » sur
le capitalisme. Notion clé chez lui, l’érosion
consiste « à la fois à limiter le capitalisme en revenant sur la privatisation de fournitures de services et de biens fournis par l’État et à développer
de multiples formes d’activité non capitalistes en
dehors de l’État ».
L’érosion évoque la guerre d’usure, mais aussi un
temps géologique qui ne rassurera pas les plus
pressés, d’autant que Wright ne fixe aucun horizon
temporel. Pour étayer cette proposition, il rappelle
que le féodalisme n’a pas cédé la place en une nuit
au capitalisme, mais qu’il s’est graduellement effacé par la substitution d’activités et de rapports
sociaux à d’autres. Il s’agirait d’accroître les tendances déjà existantes dans le tissu institutionnel et
économique plutôt que d’attendre le Grand Soir.
Cette conception de l’histoire n’a rien de mécaniste : sans actions humaines concertées, aucune
contradiction propre au capitalisme ne le conduira
à sa perte. La multiplication des coopératives, des
zones autonomes, des législations protectrices, de
même que l’amplification de l’économie sociale et
solidaire et des services publics, finiraient par miner le système marchand avant de devenir dominant : « L’effet cumulatif des interactions entre
changements par le haut et initiatives par le bas

Erik Olin Wright (2011) © CC/Rosa Luxemburg-Stiftung

doit pouvoir atteindre un point où les relations socialistes créées au sein de l’écosystème économique
occupent une place suffisamment grande dans la vie
des individus et des communautés pour mettre fin à
la domination capitaliste. » Cette conception sera
peut-être considérée comme trop gradualiste. Elle
manifeste pourtant un certain sens politique en évitant les retours de bâton qui ont suivi des tentatives
de changements sociaux brusques et pilotés uniquement par l’État (pensons à la Grèce de Syriza).
Ni « basiste » ni étatiste, ce projet consiste en fait à
ne rien fétichiser. Si l’État est nécessaire, sa démocratisation l’est tout autant. Par ailleurs, Wright rassemble un éventail de mesures institutionnelles
techniquement réalisables, comme des « établissements de crédit publics spécialisés dans le soutien
aux coopératives ». L’auteur étant bien convaincu
que l’État ne doit pas être l’opérateur économique
dominant, la seule nationalisation qu’il propose est
celle des banques, amenées « à prendre en considération les externalités sociales positives des prêts
accordés à différents types d’entreprises et de projets ». Le pluralisme et l’horizontalité évoquée dans
la stratégie elle-même valent pour l’architecture
d’une société socialiste future : « La configuration
institutionnelle optimale d’une économie démocratique et égalitaire est probablement un mélange de
diverses formes de planification participative, d’entreprises publiques, de coopératives, d’entreprises
privées gérées démocratiquement, de marchés et
d’autres formes institutionnelles plutôt que la domination exclusive de l’une d’elles. »
Tout cela pourra sembler abstrait. On se permettra
de prendre l’exemple concret, connu, existant et
fonctionnel d’En attendant Nadeau. Organisation à
la gouvernance démocratique, reposant sur le bénévolat, elle choisit de diffuser des analyses sans les
faire payer, et sans publicité. Si on suit bien Wright,
cette revue contribue, déjà, à éroder le capitalisme.
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Un splendide désastre
Un bref instant de splendeur, paru en 2019 et qui a connu un grand
succès, est le premier roman du poète américain Ocean Vuong,
né en 1988 à Hô Chi Minh-Ville. Il s’y adresse à sa mère, qui émigra
avec lui aux États-Unis.
par Linda Lê

Ocean Vuong
Un bref instant de splendeur
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Marguerite Capelle
Gallimard, 288 p., 22 €

Fin avril 1975, la radio de l’armée américaine
joue « White Christmas » : c’est le code qui
donne le signal de l’évacuation par hélicoptère
des civils américains et des réfugiés vietnamiens
durant la chute de Saigon. En 1990, Ocean
Vuong, âgé de deux ans, émigre avec sa mère et
sa grand-mère aux États-Unis.
Les livres d’Ocean Vuong, plus exactement de
Little Dog (comme le surnomme sa mère), que ce
soient ses textes poétiques (qui lui ont valu le
prix T. S. Eliot et ont paru en français aux éditions Mémoire d’encrier, Ciel de nuit blessé par
balles, 2018) ou ce premier roman, Un bref instant de splendeur, content le naufrage du Vietnam, d’où est originaire sa famille : sa grandmère, Lan, hantée par les bombes américaines, sa
mère, employée dans une de ces nombreuses ongleries qui font florès au sein de la communauté
vietnamienne des États-Unis, son père qui écrivait des lettres des prisons de son pays, lui-même
ni vraiment vietnamien ni américain, un queer
jaune comme il se définit.
Il s’adresse à sa mère dans une sorte de lettre qui
restera sans réponse, lettre morte écrite de manière décousue et qu’il dit balancer en désordre.
Il lit Simone Weil, Edmond Jabès et le Journal de
deuil de Roland Barthes, fréquente un cours latino-anglais. À Hartford, dans le Connecticut, où a
habité Mark Twain et où est mort Wallace Stevens, il aime errer seul la nuit. Il pense à propos
de Trevor, son premier amour mort d’une overdose, que « la vérité, c’est que la mémoire ne
nous a pas oubliés ». Sa mère lui demande ce que
c’est qu’être écrivain. D’après lui, il ne raconte

pas tant une histoire qu’un naufrage – « des
fragments qui flottent, enfin déchiffrables ». Le
lecteur imagine facilement que L’année de la
pensée magique de Joan Didion lui a servi de
sésame ouvrant le royaume de Perséphone.
Un bref instant de splendeur est une tragédie, la
tragédie de la guerre du Vietnam, la tragédie du
déchirement d’une famille, la tragédie du spectacle d’un proche mourant, la tragédie de la perte
d’un amour, vécue non pas comme un drame,
mais comme la découverte du désir.
Le roman dit tout, le deuil impossible, les souvenirs, les regrets et la stupeur de celui qui apprend
ce qu’est la mort. Mais aussi la rage et la fierté
d’être autre. Des traces de poésie rendent ce texte
en prose à la fois ténébreux et solaire. Le désastre se
raconte – il ne peut en être autrement – de façon que
le lecteur se sente captif d’une impression d’étouffement et porté par un sentiment de jouissance.
L’amour à mort, la drogue, la douleur, la poésie
dispersée, une sincérité à vif, une littérature qui
se moque d’être de la « grande littérature », cette
sorte de littérature, dit-il, qui « transcende » les
barrières de la différence, unissant les gens pour
atteindre des « vérités universelles »… Et pourtant, nombreuses sont les pages où Ocean Vuong
fait preuve d’empathie, de telle sorte que le roman en entier, s’il est le récit d’un désastre, ne
témoigne pas d’une grande froideur : Un bref
instant de splendeur est aussi le portrait d’un
émigré ne se complaisant ni dans le cynisme ni
dans l’apitoiement sur soi. S’il parle de déracinement, c’est avec distance, s’il rappelle qu’il est,
aux yeux de certains, un Chinetoque et un queer,
il le fait sans se lamenter, parfois avec un rien
d’ironie. Poète plus proche d’Eurydice que d’Orphée, romancier pour qui écrire, même de façon
disloquée, est d’une vitale nécessité, pour qui il
est hors de question de mentir si la fiction signifie
mièvrerie et compromis afin de se concilier le
lecteur.
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Ocean Vuong se veut le messager qui apporte la
révélation d’une page d’histoire, mais il est également le sismologue à l’écoute des secousses qui
ébranlent les êtres. Son livre est aussi la confession d’un masque et la reconnaissance d’une réalité : « J’étais dévoré, semblait-il, non tant par
une personne, un Trevor, que par le désir luimême. Être régénéré par ce désir, être baptisé
par son envie pure. Voilà ce qui m’arrivait. »

Un bref instant de splendeur, où le personnage de
Little Dog se retrouve pris au piège dans un
monde crépusculaire, n’est pas seulement le récit
du deuil et de la perte, de la dépendance à la cocaïne et de l’impérieux besoin d’écrire, c’est également le livre des aveux et des désaveux. Ocean
Vuong possède le splendide talent de ceux que
Melville appelle les « hommes qui plongent ».

15 février 2021

p. 73

EaN n° 121

Moderato Atrabile
Les algorithmes ont ceci de magique qu’ils semblent fonctionner sans
intervention humaine. Voilà une belle fiction qu’entretiennent les
dispositifs numériques et les grandes entreprises sur lesquels ces
dispositifs sont assis. En vérité, les contenus des plateformes –
YouTube, Facebook, Twitter… – doivent leur relative pureté avant tout
au travail de milliers de « modérateurs » qui suppriment les images
et énoncés problématiques. Dans Derrière les écrans, Sarah T. Roberts
propose pour la première fois une étude de ces invisibles au croisement
de la sociologie du numérique, du travail et du courant technocritique.
par Benjamin Tainturier

Sarah T. Roberts
Derrière les écrans.
Les nettoyeurs du Web à l’ombre
des réseaux sociaux
Préface d’Antonio Casilli
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Sophie Renaut
La Découverte, 264 p., 22 €

Boris Vian a inventé, dans les pages de L’arrache-cœur, la Gloïre, un personnage s’affairant
dans les eaux les plus fangeuses pour ramener à
la surface des objets que les habitants du village
voisin ne voulaient plus voir. Ce faisant, le nageur endosse les péchés, leste la société d’un
poids comme il se flétrit et se damne.
Le folklore est riche de ce genre de « mangeurs
de péchés », personnages conçus pour digérer des
fautes morales, à la manière de confesseurs
païens, et qui offrent aux sociétés violentes, en
même temps que profondément croyantes, un
moyen de vivre avec la culpabilité. Leur fonction
sociale est presque aussi prononcée que celle du
« bouc émissaire » dont l’ouvrage classique de
René Girard s’était saisi en 1982.
Sarah T. Roberts, qui enseigne les sciences de
l’information en Californie, débusque dans les
arcanes du web une forme actualisée de ces
agents folkloriques : il existe des milliers de
« modérateurs » de par le monde, dont la tâche
consiste à nettoyer le web, les forums, les réseaux
sociaux, à purifier en somme l’espace public numérique de ses contenus les plus litigieux (sexua-

lité, violence, insultes). Fruit de huit années
d’étude et d’entretiens, Derrière les écrans s’impose comme la première étude d’ampleur d’opérations très diverses que Sarah T. Roberts unifie
sous la désignation de « modération commerciale
de contenu ».
L’analogie avec les mangeurs de péchés fonctionne aussi loin qu’on la pousse : comme le
confesseur, le modérateur agit dans l’ombre ;
comme lui, il vit convaincu de l’importance de sa
tâche ; et tous deux, enfin, partagent une certaine
précarité. Sarah T. Roberts distingue plusieurs
formes de modération commerciale, selon l’organisation du travail à laquelle elles s’adossent : on
trouve des modérateurs à même la Silicon Valley,
qui sous-traitent en Californie les tâches d’assainissement du contenu des plateformes voisines ;
mais aussi des employés en remote disséminés à
travers le monde mais coordonnés à la faveur du
Cloud ; d’autres, enfin, entassés dans les call centers et plateformes de microtravail aux confins
des provinces de l’empire numérique – Philippines, Inde, Sri Lanka…
L’ouvrage, paru aux États-Unis en 2019, dissipe
une partie de cette aura mystique qui nimbe les
nouvelles technologies et que l’archéologie des
médias s’est attachée à décrire – il n’est pas, pour
cette discipline, jusqu’au plus élémentaire de nos
objets techniques qui ne soit socialement investi
d’un pouvoir secret. Le mystère du Web doit notamment beaucoup à cette fiction selon laquelle
le dispositif technique s’autorégulerait, du fait de
la performance des algorithmes ou de l’acuité de
certains automatismes. Non, l’intelligence artificielle n’est pas pure, elle n’est pas tout entière
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l’opération d’algorithmes. Elle doit bien son effectivité à des milliers de petites mains. Les plateformes veillent d’ailleurs à maintenir les modérateurs dans l’ombre par divers moyens : les bus
qui conduisent les employés sur leur lieu de travail dans la Silicon Valley sont affrétés dans le
plus grand secret, et ces employés confient qu’ils
n’ont véritablement été renseignés sur la nature
de leur tâche qu’au moment de prendre leurs
fonctions.
Ces modérateurs occupent une place à part dans
la division internationale du travail. Pour en
rendre compte, Sarah T. Roberts emprunte à Manuel Castells son modèle de l’économie capitaliste contemporaine comme une « économie de
l’information caractérisée par la compression du
temps et de l’espace en un espace de flux »
qu’orientent les grands champions de l’économie
numérique. La société en réseau, interconnectée,
dégage des interstices, des zones condamnées à
demeurer à l’écart. Les modérateurs peuplent les
catacombes de ces architectures réticulaires mondiales ; nulle surprise, alors, que la lumière ne se
fasse pas sur leur travail.
Mais, aux Philippines, espace dominé de l’économie mondiale, l’attitude au travail des modérateurs a quelque chose de pionnier. Sarah Roberts
raconte l’hommage qui leur est rendu à Eastwood
City, quartier d’affaires de Manille, autrefois
abandonné à la pègre. « Héros des temps modernes », les modérateurs sont les bras – ou, plus
littéralement, les doigts – d’une tertiarisation à
marche forcée de la zone, à la faveur de partenariats public-privé et des dispositifs d’aménagement baptisés PEZA pour « Philippine Economic
Zone of Authority ». Un urbanisme dystopique,
sous l’égide de l’entreprise Megaworld Corporation, organise une véritable privatisation de l’espace, pénétrée de bons sentiments : les call centers dédiés au business process outsourcing, secteur dont relève la modération commerciale de
contenus, doivent éradiquer un chômage et une
pauvreté endémiques. C’est en ces lieux que l’activité de modération est la plus précarisée au
monde, la plus « tâcheronisée ». À l’image de ces
ouvriers spécialisés du Travail en miettes de
Georges Friedmann (1956), qui ne connaissent
pas le rôle des pièces d’automobile qu’ils usinent
en série, ces ouvriers philippins n’ont aucune
idée des contextes dans lesquels évoluent les
contenus pléthoriques qu’ils traitent.
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Si absurde et précaire qu’elle nous paraisse, la
tâche de modération n’a pourtant rien d’un
« bullshit job ». On a beaucoup discuté des travaux de David Graeber et de ce concept phare
qui qualifie la conscience, pour un travailleur,
de l’inanité de son activité. Si, au contraire, la
modération possède tous les atours du « sale
boulot », aux prises avec la noirceur du monde,
elle se vit comme une œuvre sacrificielle, essentielle à la salubrité de l’espace public. Les modérateurs confient à Sarah T. Roberts qu’ils assument une irremplaçable mission de curation,
dussent-ils y laisser leur stabilité psychologique.
Tous revêtent également une grande importance
pour les différentes plateformes ; ainsi Facebook s’est-il empressé de les rappeler entre ses
murs dès le mois d’avril 2020, alors que le télétravail demeurait conseillé à la plupart des ingénieurs.
Finalement, la modération commerciale de
contenu découle de la macrostructure actuelle
du web, celle qui s’est imposée et qui a privilégié la concentration des entreprises autour d’un
petit nombre de géants. À l’espace public numérique de la fin des années 1990, mosaïques de
zones d’autonomie dont la curation incombait à
leurs membres, s’est substituée une toile très
concentrée autour de balises éminentes – les
GAFAM et autres attracteurs de flux d’information.
Les modérateurs sont les agents d’une grammaire
du débat public qui s’affine progressivement au
fil des scandales, des affaires, des débats sociétaux qui déchirent la société. Facebook, Twitter
ou Tinder craignent par ailleurs qu’en divulguant
les règles de cette casuistique, autant d’internautes malins trouvent les moyens de les
contourner.
Le web donne ainsi lieu à une forme inédite de
prise de parole ; les frontières du débat démocratique y demeurent floues, et les énoncés limites
qui y figurent peuvent à tout moment en disparaître. La section 230 du Communications Decency Act, qui garantit l’immunité juridique des
hébergeurs de contenu, n’arrange rien à l’opacité
des règles de la prise de parole sur les plateformes, puisque, sans risque de poursuites judiciaires, le droit d’existence de tel ou tel contenu
est mis à la discrétion des hébergeurs. Ainsi des
entreprises se muent-elles progressivement en
autorités morales…
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Solitude catalane
Avec Permafrost et Boulder, la poétesse Eva Baltasar signe son entrée
dans le roman en catalan. Boulder paraissait en Espagne quand
Permafrost était traduit en France, fin 2020. Ces deux livres peuvent
se lire en diptyque comme deux réponses différentes données aux
problèmes contemporains du travail, de l’amour et de la famille.
par David Castañer

Eva Baltasar
Permafrost
Trad. du catalan par Annie Bats
Verdier, 128 p., 15,50 €
Eva Baltasar
Boulder
Club Editor, 145 p., 16,90 €

Permafrost est l’histoire, racontée à la première
personne par une voix féminine, de la préparation
à un suicide qui n’a jamais lieu : « Aujourd’hui
j’ai appris que la mort est transférable », annonce la narratrice du roman d’Eva Baltasar onze
jours après avoir décidé d’en finir. La mort soudaine de sa sœur et de son beau-frère vient changer brusquement la destinée de ce personnage qui
jusque-là avait vécu sans sentiments, sans attaches et sans espoirs.
Passionnée par la philosophie, la narratrice est
toujours détachée, ne montrant aucun enthousiasme pour les relations humaines ou le travail,
y compris lorsqu’elle acquiert une position enviable. Le modèle hétéronormé qu’incarne sa
sœur ne l’intéresse pas davantage. Elle résiste
même à l’idée d’aimer ou d’être aimée. Elle n’est
pas seule – elle a des amantes, des amoureuses –
mais solitaire : son refus de l’engagement la mènera à rompre avec la seule qu’elle aurait pu aimer, quand celle-ci la demandera en mariage.
Ce n’est qu’à la fin du roman, alors qu’elle s’occupe de sa nièce Claudia, hospitalisée pour une
infection des yeux menaçant de lui faire perdre la
vue, que la narratrice, émue, sent que se brise la
couche de glace – le permafrost – qu’elle a toujours utilisé comme bouclier. Le roman, qui
jusque-là ne comportait pas de fil chronologique
stable – on passait spontanément de souvenirs
d’enfance et de jeunesse à l’actualité de l’intrigue

–, se soumet à l’urgence du temps. « Il est onze
heures et demie du soir, 5 janvier. Je viens de décider que dès que Claudia retrouvera la vue, j’en
finirai. D’un coup. »
Commence alors un décompte des jours qui
transforme le roman en une sorte de journal intime ; et lorsque sa nièce devient orpheline, la
narratrice accepte de s’occuper d’elle comme le
souhaitait sa sœur. Le roman progresse à partir de
cette contradiction entre un personnage rejetant
les normes sociales et aspirant à la disparition, et
son environnement qui l’oblige à plier devant le
monde du travail et de la famille ; elle finit par
s’y résigner. « Je souris sans pleurer. Sourire ainsi fait fondre le permafrost ».
L’évolution de la réalité n’est pas de même nature
dans le deuxième roman d’Eva Baltasar, Boulder,
qui attend sa traduction en français. Elle y bâtit
une intrigue à l’image des paysages qu’elle décrit, rocheux et froids mais flottant sur des énergies magmatiques toujours prêtes à jaillir. Il
s’agit d’un roman moins mélancolique que Permafrost, et qui contrairement à lui n’interrompt
jamais sa ligne temporelle. Une femme solitaire
et jalouse de sa liberté, cuisinière sur un navire
parcourant la côte pacifique sud-américaine,
tombe éperdument amoureuse de l’une de ses
amantes, qu’elle suit en Islande et qui veut avoir
un enfant par PMA.
Boulder est le nom des « grandes roches solitaires qu’on trouve au sud de la Patagonie ». Et
c’est le surnom donné à la protagoniste par son
amante, Samsa, lors de leur rencontre dans une
auberge du port de Chaitén. Solitaire (elle aussi),
Boulder semble l’avoir toujours été : elle n’a aucune attache à Barcelone, où elle vivait avant de
se faire renvoyer d’un restaurant de zone industrielle et d’accepter de partir trois mois cuisiner
dans un camp de vacances au Chili. Dans le bateau où elle s’engage ensuite, elle sera tout aussi
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esseulée, femme parmi des hommes, cuisinière
parmi des matelots, mais marin absolu comme un
personnage de Conrad ou de Traven. Sa seule
relation d’amitié, vers la fin du roman, a lieu avec
Ragnar, le tenancier d’un pub du centre de Reykjavik, compagnon d’ivresse avec qui elle peut
parler de tout, y compris de son désir brûlant
pour d’autres femmes que la sienne. Boulder est
« rocheuse » par son caractère imperméable aux
injonctions de réussite professionnelle, d’enrichissement ou d’enfantement, et par la dureté de
son cynisme qui peut faire rire au-delà du ricanement.
Boulder ressemble beaucoup au personnage de
Permafrost. Toutes deux sont des homosexuelles
désenchantées qui expriment une certaine forme
de détachement, lequel ne les empêche pas de
jouir de la vie. Les deux personnages ont également un rapport complexe au monde du travail et
à celui de la famille. Mais alors que la protagoniste de Permafrost finit par se briser au contact
de sa nièce, qu’elle aime et qu’elle devra prendre
en charge après la disparition de ses parents,
Boulder reste inamovible.
En réalité, malgré leurs caractéristiques communes, les itinéraires des deux personnages
d’Eva Baltasar sont opposés. La protagoniste de
Permafrost ne veut pas voir sa vie altérée, et
pourtant elle finit par céder à une forme transposée d’amour maternel. Boulder, au contraire, accepte par amour le défi de la maternité, mais
l’échec de sa relation avec Samsa provoque un
effondrement de tout ce qui avait été bâti jusquelà — le personnage se retrouvant à la fin dans une
situation similaire à celle du début du roman. Les
paysages où se nouent le début et la fin de l’intrigue de Boulder sont d’ailleurs fort ressemblants, et Eva Baltasar réussit à écrire un roman
de voyage dont l’environnement change très peu.
Des côtes rocheuses, froides et désertes du Chili,
l’intrigue se déplace vers l’Islande minérale et
glacée. Les descriptions de paysages désertiques
et de lumières crues fixent un cadre géologique à
une péripétie qui conduira à la solitude.
Mais, plus que de voyage, Boulder parle
d’amour. De sexe d’abord, avec ces descriptions
des odeurs, des fluides et des positions, du désir
d’une femme pour le corps d’une autre femme,
de l’envie presque carnassière de faire jaillir
l’autre de son corps par la jouissance. De sentiments ensuite, car le roman décrit finement la

p. 76

EaN n° 121

chronologie d’une relation amoureuse, de la rencontre à la rupture, chaque moment naissant naturellement du précédent, en sourdine ; et cet emmêlement presque organique est celui d’une tragédie dont le lecteur comprend la portée à partir
du moment où Samsa achète une maison en banlieue, et où Boulder déclare dans une vision de
fatalité : « Les maisons doucereuses comme la
sienne te rongent petit à petit, te perforent en profondeur, atteignent jusqu’au nerf le plus fin.
Quand tu t’en rends compte il est déjà trop tard,
tu as déjà succombé à cette énergie fracassante
que seule la douleur sait produire.»
La malédiction dans cette tragédie prend la forme
de la « maladie qui ne touchait que les autres » :
un enfant, celui que Samsa souhaite porter et
qu’elle demande à Boulder d’accepter. La maternité, qui n’était qu’un thème marginal dans Permafrost, devient le nœud du deuxième roman
d’Eva Baltasar. L’intelligence de la romancière
consiste à suivre ses effets sur les deux personnages principaux. Alors que la narratrice parlait
jusque-là principalement d’elle-même, elle accorde de plus en plus de mots à la manière dont
la mère vit la gestation, jusqu’à en faire une
deuxième protagoniste : sa préparation hormonale et physique pour la fécondation artificielle,
sa transformation corporelle, son élévation vers
une forme de vie décrite, non sans sarcasme,
comme « plus qu’humaine, à moitié divine » car
gardienne du secret de la vie. L’allaitement et le
congé maternité passé principalement à prendre
soin de son enfant, peau contre peau dans le canapé du salon, transforment radicalement Samsa,
et la narratrice finit par se demander ce qu’il reste
de son ancienne amante.
C’est que l’ironie et le cynisme de la narratrice
résistent à l’épreuve de la procréation. Boulder
reconnaît que devant « le petit miracle » du nouveau-né, quelque chose en elle vibre, qu’elle
meurt un peu. Elle tisse une relation très affectueuse avec l’enfant, dont elle prend soin et pour
laquelle elle décide même de rester en Islande
après l’éclatement du couple. Cela n’efface en
rien le sentiment d’absurdité, la rage contenue de
se voir exclue de la relation entre la mère et la
fille, et de manière générale du monde des mères.
Devenue une paria dans sa propre maison, elle
cherchera refuge ailleurs, dans la consommation
d’alcool, de tabac et du corps d’autres femmes
d’abord, dans son foodtruck d’empanadas ensuite. Ces chaussons dont elle a appris les secrets
de fabrication pendant son voyage en Amérique
latine deviennent plus qu’un gagne-pain, une
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manière de rester fidèle à son goût pour les aliments et la cuisine, qui ponctue le roman comme
la seule source de chaleur diffuse – ce qui n’est pas
sans rappeler certains classiques de la littérature
catalane, comme l’All i Salobre de Josep Maria de
Sagarra ou le Quadern gris de Josep Pla.
Boulder a la forme d’un roman initiatique mais il
n’en est pas un. Un roman d’apprentissage –
Permafrost en est un, en quelque sorte – aurait
transformé cette narratrice indépendante et solitaire en une mère douce et accomplie. Or cela ne
se produit pas : comme les paysages et la voix du

roman, le personnage ne change pas. Et c’est précisément la force de ce deuxième roman que de
bâtir une intrigue qui laisse la place à une
conception féminine de la vie étrangère à la maternité et qui ne la juge pas négativement. Une
approche contemporaine qui permet de développer frontalement des thèmes déjà présents dans
les œuvres d’auteures comme Mercè Rodoreda,
mais avec une langue catalane actuelle, fraîche et
directe, qu’Eva Baltasar travaille depuis plus de
dix ans dans ses œuvres poétiques à la force métaphorique indéniable, et désormais dans le roman.

