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D’abord établir les faits. Incontestables, dans leur
atrocité : c’est ce que font les différents articles
(signés Catherine Coquio, Rashed Issa, Mahmoud
El Hajj), qui, dans un rappel douloureux, disent ce
qu’est la Syrie d’aujourd’hui. Plus que de la colère,
c’est de la rage, celle de l’indignation, qu’expriment
ces intellectuels, ces témoins d’une indicible violence.
L’historien Richard Evans, avec The Hitler
Conspiracies, a écrit un livre pour nos « temps
incertains ». Ce livre, « instructif et passionnant »,
dit Sonia Combe, revient sur des complots
imaginaires qui semblent résister à toute réfutation :
le Protocole des sages de Sion, le « poignard dans
le dos » de l’armée allemande en 1918, l’incendie
du Reichstag, etc.. Il offre, en présentant ces « faits
alternatifs », qui sont de vrais mensonges,
un panorama des principales fake news de l’histoire
contemporaine et les moyens de s’en prévenir.
De monstrueuses fake news, une imposture
métamorphosée en système social global, c’est ainsi
qu’apparaît le Chine de Mao dans le livre Renverser
ciel et terre de Yang Jisheng : la Révolution culturelle
née de l’échec tragique du Grand bond en avant a mis
en fait en lice de jeunes « rebelles » manipulés et
une bureaucratie aujourd’hui triomphante. Séverine
Bardon rend justice à un ouvrage important.

Mais refuser les « faits alternatifs » n’interdit pas
la fiction ; et les jeux avec l’histoire ont leur vérité.
Jean-Luc Tiesset incite à lire le roman de Norbert
Scheuer, Les abeilles d’hiver, qui relate le destin
dans l’hiver 1944-45 en Allemagne d’un professeur
mis à pied et qui soigne des abeilles. Yaël Pachet,
quant à elle, suit avec plaisir Marianne Alphant
sur les traces du César de la Guerre des Gaules.
« Elle veut voir le combat, elle veut nous montrer
à quel point notre lien à l’Histoire est partie liée
avec ce qu’il y a de plus intime ».
Dominique Goy-Blanquet dresse le bilan critique
de l’édition des Œuvres complètes de Shakespeare
dans la Pléiade en huit tomes bilingues, un bilan
qui s’achève, après les histoires, les tragédies
et les comédies, sur un volume consacré aux poésies
et notamment à l’énigme des sonnets.
Linda Lê salue pour sa part la mémoire du grand
écrivain vietnamien Nguyên Huy Thiêp,
récemment décédé.
Enfin, mercredi prochain, Gérard Noiret et Alain
Roussel proposeront par petites touches un tableau
vivant de la poésie contemporaine en France.
J. L., 7 avril 2021
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La politique de Samira
Il y a des livres qui font date parce que tout ce qui s’y dit semble
émaner d’une épreuve brûlante, où la pensée, coulée comme une masse
de plomb en fusion, ouvre pourtant des espaces partageables et un sol
ferme, produisant un choc et un bienfait à la fois. Lettres à Samira
de Yassin Al Haj Saleh est de ceux-là. Livre profond, écrit dans
une langue simple mais souvent surprenante, ponctuée d’étranges
formules, d’allure impérieuse et naïve, que le propos reprend
et retourne, brassant la pensée comme une pâte à faire lever, et qui
restent en mémoire. Ce que sonde et modèle cette langue sui generis,
c’est une expérience trop lourde pour se mettre au passé, qui ne peut
s’écrire qu’au présent, un présent sans cesse reconduit dans le
domaine de la pensée avec sa charge politique écrasante. Car l’épreuve
est celle de la disparition : celle de Samira, la destinataire des lettres,
l’épouse de l’auteur, qui fut enlevée en décembre 2013 dans la zone
insurgée de Douma, en Syrie, et qui n’a jamais réapparu.
par Catherine Coquio
Yassin Al Haj Saleh
Lettres à Samira
Trad. de l’arabe par Souad Labbize
Préface de Ziad Majed
Postface de Wejdan Nassif
Éditions des Lisières, 118 p., 17 €
Yassin Al Haj Saleh est connu du public français
pour deux livres : Récits d’une Syrie oubliée
(2015), réflexion politique et éthique relative aux
années qu’il a passées en prison sous le régime
de Hafez el-Assad entre 1979 et 1996, dont la
dernière dans la « prison terrible » de Palmyre ;
et La question syrienne (2016), recueil d’essais
où un demi-siècle d’histoire syrienne est reconsidéré à la lumière du soulèvement de 2011 et de
ses suites, dans la perspective d’un affranchissement culturel et moral autant que politique. L’expérience carcérale de cet homme né en 1961 dans
une famille modeste de Raqqa, engagé dans le
Parti communiste hostile au régime de Hafez elAssad, l’avait affranchi de la doctrine et rendu
allergique aux conduites idéologiques et martyrologiques, ce qu’il raconte en des termes en partie
comparables à ceux de David Rousset au sujet de
Buchenwald et plus encore de Primo Levi sur Auschwitz comme « université ». Récits d’une Syrie
oubliée rend compte d’une « transformation » qui

a déclenché le travail cathartique propre à tous
ses écrits.
Dans ces deux livres, Yassin Al Haj Saleh fait
une analyse interprétative de la violence exterminatrice, renvoyant dos à dos les guerres du régime assadien et celles du djihadisme comme
deux nihilismes en miroir. Il en appelle à une révolution autre, personnelle et politique, qui s’accomplirait dans les façons de penser, d’imaginer,
de parler. Ce sont ces façons, celles aujourd’hui
d’un exilé, que décrit avec empathie et précision
Justine Augier dans Par une espèce de miracle.
L’exil de Yassin al-Haj Saleh (Actes Sud, 2020).
Berlin, où le « Wir schaffen das » d’Angela Merkel a eu d’impressionnants effets culturels que la
France ignore, est la capitale choisie comme terrain de travail pour cet intellectuel désireux de
sonder l’histoire européenne. Il se trouve que
l’Allemagne est aussi le pays où s’amorce le travail de la justice avec le procès de Coblence, qui
vient d’accoucher d’un verdict de « crime contre
l’humanité » contre deux anciens agents du renseignement syrien. Mais ce n’est pas sur ce front
que se bat Al Haj Saleh, même si l’attente de justice anime cette entreprise cathartique à côté de la
guerre entêtante pour la liberté.
En arabe, Yassin Al Haj Saleh est un écrivain
beaucoup plus prolifique : depuis sa sortie de
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prison, il écrit si possible chaque jour et a beaucoup publié – sept livres et une centaine d’articles, parus dans divers journaux, Al-Hayat
newspaper au Liban ou Al-Bosla en Égypte, et,
ces dernières années, Al Jumhuryah (« La République »), une revue anglo-arabe créée par luimême et d’autres exilés en 2012, peu avant qu’il
ne s’installe en Turquie : « a platform, dit le site,
for Syrians to speak in their own voice about the
myriad political, social, cultural, and other questions thrown up by the revolution and ensuing
conflict in their country ».
C’est là qu’ont paru les Lettres à Samira, de l’été
2017 à l’hiver 2019, que rassemblent aujourd’hui
les Éditions des Lisières en un livre étrange et
poignant. Un long essai, Liberté. La maison, la
prison, l’exil… et le monde, dédié à Samira,
semble préparer ces lettres en opérant un retour
réflexif sur une histoire personnelle et collective
à la fois. Il a paru en arabe en mars 2016, puis
très vite en anglais, et il y a peu en allemand et en
italien.
C’est aussi dans la revue Al Jumhuriya qu’avait
paru, un an plus tôt, un essai marquant accessible
en français (publié d’abord dans Confluences
Méditerranée en 2017) : « L’écriture habitée. À
propos de quelques caractéristiques de la nouvelle écriture syrienne », repris dans Écrits libres
de Syrie, un précieux volume collectif composé
par le chercheur Franck Mermier. Dans ce texte
inchoatif, qui s’apparente sur certains points à
celui de Jean Cayrol sur « l’art lazaréen », ou à
celui de Georges Perec sur « Robert Antelme ou
la vérité de la littérature », Yassin Al Haj Saleh
dresse le bilan d’une défaite collective, observe
ce qui se joue dans les abondantes et nouvelles
pratiques d’écriture des Syriens, et trace des directions pour créer un espace de pensée où l’exigence de liberté et de dignité qui avait inspiré la
révolution puisse muer et échapper au désespoir
né de la vertigineuse destructivité des dix années
qui ont suivi.
Ce que Yassin Al Haj Saleh appelle « l’écriture
habitée », contrairement à « l’écriture dépeuplée » de la Syrie d’Assad, sans sujets et coupée
du réel, s’ouvre au monde autrement que par la
guerre et témoigne d’un « élargissement démocratique » de l’écriture : ses textes « formels et
informels » constituent « un récit désordonné de
la révolution écrit par des écrivains et des nonécrivains ». Cette nouvelle écriture qui ose
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« nommer » et « expérimenter » – deux opérations bannies par le régime – choisit l’« affrontement critique radical » avec le politique et le religieux à la fois, et s’attaque aux tabous de tous
ordres, y compris religieux, communautaires et
sexuels. Fondée sur la « centralité de l’expérience personnelle » et le « sentiment tragique »
de l’histoire, cette écriture représente une « révolution » dans le domaine culturel : « nous
sommes à la veille d’une grande transformation,
qui concerne la politique, la religion, la langue,
la société à laquelle participent les femmes en
grand nombre et dont l’horizon est mondial.
C’est une révolution ».
Cette révolution, Yassin Al Haj Saleh tente de la
réfléchir dans sa propre écriture, avec la profondeur de champ que donne la triple épreuve de la
prison, de la répression et de l’exil, à laquelle
s’ajoute la disparition de son épouse depuis 2013.
Cet élargissement et cette tension vers l’avenir
expliquent son impact croissant au sein de la diaspora. La croyance en l’avenir vient d’une région
trop vitale pour que la jeunesse syrienne, qui
s’est enivrée de liberté avant d’être emportée
dans un déluge de chagrins sans fond, puisse à
présent s’en passer : celle d’un Principe Espérance qui, constamment mis à l’épreuve par des
faits toujours plus atroces, se métamorphose plutôt que de renoncer.
En 1996, peu avant de mourir à Damas, le dramaturge syrien Saadallah Wannous prononça une
formule qui devint fameuse dans le monde arabe,
jusqu’au poncif : « Nous sommes condamnés à
l’espoir ». De cette belle et désespérante idée,
Yassin Al Haj Saleh s’est libéré pour faire de
l’espoir une ascèse singulière à partir d’une expérience infiniment plus négative. Son œuvre est
traversée par ce qu’Ernst Bloch, autre hérétique
évadé du marxisme doctrinal, avait appelé « esprit de l’utopie ». Son Principe Espérance, c’est
le monde, qui comme la liberté lui est parvenu en
prison, avant de devenir subitement l’air qu’on
respire lors des insurrections de 2011, puis le
piège d’une complexité cauchemardesque et,
avec l’exil, l’espace ouvert de force et l’horizon
méthodiquement invoqué.
Le monde, lieu d’une histoire sinistrée par la
convergence des nihilismes politiques et religieux, est aussi le seul lieu propre à produire un
horizon capable de répondre à l’extermination de
l’espoir (« spéicide ») perpétrée par le régime et
ses alliés et acceptée par le monde. L’espoir de
Yassin Al Haj Saleh a un air de famille avec
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« l’espoir des désespérés » dont parlait Walter
Benjamin – et il n’est pas étonnant que l’intelligentsia syrienne en exil, après s’être plongée
dans Arendt, auteure classique au Moyen-Orient,
se tourne aujourd’hui vers les Thèses sur le
concept d’histoire, qu’avait rédigées Benjamin
après le choc du pacte germano-soviétique. Mais
la singularité de l’expérience syrienne ne peut
faire de ces penseurs de la Catastrophe européenne qu’une étape, un secours et un appui pour
aller ailleurs. Leur fabrique de l’espoir, qui
bouillonne dans des milliers d’ateliers, séminaires, revues, foyers et solitudes de par le
monde, est vouée à donner autre chose au monde.
C’est à partir de la disparition sans terme de Samira que Yassin Al Haj Saleh, s’adressant à elle
pour parler à tous, repense ce qui s’est déroulé
depuis cette fin d’année fatale qui fut aussi celle
d’une défaite collective, la défaite du « monde »
qu’avait été cette révolution. « Sammour, dit-il le
16 juillet 2017 à sa femme absente, je veux dire
que notre monde, depuis ta disparition, s’est rapidement effondré d’un point de vue éthique, légal et politique, au profit des kidnappeurs,
comme Kaakeh, Alloush, Al-Shazli, Al-Jolani, AlBaghdadi et bien sûr Al-Assad qui se portent à
merveille tant que le monde est à ce point
infâme ». L’enlèvement devient un marqueur et
une relation d’équivalence se construit entre
« Samira » et « Syrie ». Ainsi, en février 2019 :
« Ton absence est désormais liée au comas du
pays et aux catastrophes qui ont touché d’innombrables personnes. »
Épreuve très singulière, donc, liée à la révolution
de 2011 par l’effarant chaos des guerres qui lui
ont succédé, plus précisément celles, fratricides,
qu’ont menées les groupes armés mués en milices affiliées hors frontières contre ceux qui tentaient de maintenir coûte que coûte la résistance
dans les cadres d’une démocratie civile. L’enlèvement fut un de leurs modes opératoires, avant
même que Daech n’en systématise la pratique dès
son implantation syrienne en 2014. Dans la
Ghouta orientale, où s’expérimentait depuis 2012
une forme de démocratie conseilliste autour des «
conseils locaux », expérience dont il faudra un
jour raconter l’histoire (voir Robin Yassin-Kassab, Burning Country : Au cœur de la révolution
syrienne, L’Échappée, 2019), ces opposants civils
furent pris entre les deux feux du régime et de la
brigade « Jaysh al Islam » (« Armée de l’Islam »)
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qui, montée en puissance grâce au soutien saoudien, avait fait de Douma son fief.
C’est là, à Douma, que se trouvaient Yassin Al
Haj Saleh et Samira Al Khalil, après avoir quitté
leur vie clandestine à Damas. Ils étaient impliqués dans le cercle de l’avocate militante Razan
Zeitouneh : plusieurs actions humanitaires
s’étaient mises en place autour de son Centre de
documentation des violations des droits de
l’homme, qui, tout en maintenant la flamme par
des communiqués et éditoriaux écoutés et relayés, archivait les faits criminels commis par les
différentes factions. Samira et Razan furent enlevées la nuit du 9-10 décembre 2013 avec Wael
Hamadeh, l’époux de Razan, et Nazem Hamadi,
un ami avocat et poète. Ce groupe des « quatre »,
comme les désignent ceux qui portent leur souvenir, avait été témoin de l’attaque chimique du
21 août 2013, où périrent plus de 1 500 civils, de
sorte qu’on soupçonne le régime d’avoir relayé,
sinon orchestré, l’enlèvement, ce qui expliquerait
le silence complet qui s’est fait autour de lui.
Yassin Al Haj Saleh n’était pas à Douma lors de
l’enlèvement : il avait rejoint Raqqa qui venait
d’être « libérée » à son tour. À peine arrivé, en
juillet 2013, il apprit que deux de ses frères venaient de se faire enlever par Daech et il dut fuir
en Turquie. De là il tenta d’organiser le voyage
de Samira, mais Douma était assiégée et pilonnée, et de ce siège terrible elle écrivit la chronique avant de disparaître (on peut en lire des
extraits dans Écrits libres de Syrie. Quand cette
dernière enclave tomba, en mars 2018, et que 200
000 civils furent transportés vers Idlib, aucun des
quatre ne réapparut. Beaucoup perdirent l’espoir
de les revoir vivants. Yassin Al Haj Saleh transporta la vie de son épouse ailleurs, pour imaginer
la sienne possible.
Dans la première de ces quinze lettres, écrites
entre le 9 juillet 2017 et le 9 décembre 2019,
l’auteur rappelle ces faits et l’enquête qu’il a menée en vain. Il revient sur sa « naïveté » et sur
leurs « erreurs » : celle de n’avoir pas pris la mesure du danger, de n’avoir compris ni l’état de
désintégration où se trouvait l’opposition, ni
l’opportunisme de ses représentants officiels, ni
la vulnérabilité des non-affiliés qu’ils étaient,
eux, les « activistes démocrates » sans parti. Ce
reproche devient une torture lorsqu’il se l’adresse
à lui-même, car c’est ce manque de discernement
qui lui fit quitter précipitamment Douma pour
Raqqa en laissant Samira auprès de Razan Zeitouneh, que surexposaient son travail et ses
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conduites libres. « Toutes nos expériences, la
lutte, la prison, l’indépendance et l’amour, puis
cette longue absence mutique, sont les dimensions de l’expérience de ce pays douloureux dont
nous n’avons pu voir l’origine tragique dans sa
formation, son histoire, son environnement et son
monde. Ou alors nous l’avons vu sans pouvoir le
croire. »
Comprendre cette « origine » historique et reconstituer sa généalogie, tel était l’effort déployé
dans La question syrienne, dont Lettres à Samira
est la suite et le pendant intime. Tout au long de
ces lettres, la pensée descend en eaux profondes,
en tissant trois relations à la fois : entre vie politique et vie privée, entre femmes et hommes,
entre la Syrie et le monde. Cherchant à penser ce
que vit son pays, l’auteur puise dans l’« expérience de vie » qu’incarne leur couple : celle
d’un combat pour la liberté, d’un amour né sous
le signe de l’affranchissement – politique, intellectuel, existentiel, communautaire – et d’une
lutte politique dont ils avaient payé le prix.
Engagée dans une autre formation communiste,
Samira avait passé cinq ans détenue sous Hafez
el-Assad, puis quitté à sa sortie de prison sa ville
natale de Homs pour vivre seule à Damas,
s’émancipant de sa famille et de son milieu
alaouite. Appartenance qu’aucune lettre n’évoque, pas plus que l’auteur ne prononce le mot
« sunnite » au sujet de sa propre famille, par hostilité aux catégories confessionnalistes et par attachement persistant à l’idéal d’une « Syrie une ».
Mais cela donne la mesure du courage et de l’indépendance de Samira Al Khalil : les alaouites
qui se déclaraient hostiles au régime étaient des
« traitres » et traités comme tels. L’écrivaine Samar Yazbek, issue également d’une famille
alaouite, quoique hostile elle aussi à l’usage explicatif de ces catégories, a rompu ce silence au
sujet de Samira, en lui rendant l’hommage d’une
sœur de destin survivante, hantée par cette disparition ; cet hommage, où Samar Yazbek revient
sur le Journal du siège de Douma tenu par Samira Al Khalil, est un texte inédit écrit en 2020 pour
le Livre noir de la Syrie d’Assad à paraître en
France.
L’histoire de cette séparation fatale est aussi celle
d’une défaite historique : la lutte pour les valeurs
de liberté, justice et dignité a fait place à une
guerre ultraviolente privée d’« événements politiques ou stratégiques » (« Beaucoup trop de
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morts, trop peu d’événements »), où se sont perdus le sens des actes et la valeur des vies : « Ainsi, nous allons de la perte de sens au permis de
tuer, à la privation de justice, à l’extermination et
à la perte de la vie ». Elle dit la trahison impardonnable de la « révolution des anonymes et des
insignifiants » par les « opportunistes » ; le pourrissement du conflit sunnite-chiite sous la
« couche » de la « guerre contre le terrorisme » ;
la dispersion de la révolution en « débris » éparpillés de par le monde, l’effondrement de la
« communauté » des activistes et l’abandon du
monde, un monde qui communie dans la lutte
contre Daech et rien d’autre, où « les réserves d’espoir sont au plus bas depuis des générations ».
Dans ce scandale ininterrompu qu’est la réalité –
« L’impossible, c’est exactement ce qui est arrivé
et se poursuit » –, ce qui disparaît est le sens
même de la mort. Que tant de sang ait coulé
« pour rien », c’est insupportable mais cela a un
sens : « nous quittons le cercle des humains fait
de souffrances et de sens ». Les civils sans argent
ni pouvoir sont le « prolétariat du sens », livré à
un pouvoir biopolitique qui ne serait plus rien
sans ces « corps disponibles pour l’enlèvement,
la torture et la disparition ». Et la disparition forcée, sans terme donc sans deuil, est le pire des
crimes et ce que Yassin Al Haj Saleh a vécu de
pire : la « grande absence » qui transforme en
« petite absence » les longues années carcérales.
De même, Samira avait affirmé dans son Journal
de Douma que le siège était une torture collective
beaucoup plus insupportable que la prison.
Relisant le Journal de sa femme, Al Haj Saleh y
reconnaît un style d’engagement qu’il appelle
« politique du partage » : « Ta politique est la
compassion, le partage et l’expression de la
peine des victimes ». Sa politique d’intellectuel à
lui était autre : il s’efforçait de dire la vérité sur le
pouvoir – y compris religieux et culturel – sans
faire de celui-ci un interlocuteur mais en s’adressant à ceux qui subissaient son emprise. L’enlèvement de Samira a détruit cette répartition des
rôles et lui a fait incorporer la politique qu’à présent elle incarne : « j’ai désormais une autre politique dont tu es le nom et le symbole ». Invité en
2016 par la « Coalition nationale » présente à
Istanbul à se joindre à un « atelier d’évaluation
de la révolution au cours des cinq dernières années », Yassin Al Haj Saleh dit avoir répondu :
« Ma politique s’appelle Samira al Khalil ». Ce
que les « coalisés » prirent comme un refus ironique : « il ne leur est pas venu un instant à
l’idée que je pouvais parler de « ma politique »
dans leur atelier d’évaluation ». C’est donc à
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l’absente qu’il parle de l’absence, dans des lettres
qui sont un intime « atelier d’évaluation », dix
ans après, une vie plus tard.
« Ma politique s’appelle Samira al Khalil » : radicalisation du principe révolutionnaire de la nomination. Dans cette littéralisation d’un propos
symbolique, il y a la signature d’une pensée et
d’un style pseudo-simple qu’on pourrait appeler
parfois « naïveté volontaire ». Mais cette « politique Samira al Khalil » donne aussi un nom à un
phénomène saisissant, le bouleversement des
rapports entre public et privé : « La notion de
“public”, je la veux précieuse, fabriquée par les
vivants, avec leurs noms, leurs traits et leurs photos, avec leurs prisons et leurs exils » et non
« planant comme un fantôme au-dessus de la vie
et des vivants ». Ce bouleversement passe par
l’adoption de l’adage féministe : « ce qui est personnel est politique ». La « politique Samira al
Khalil » lui fait rejoindre un continent féminin
que lui avait ouvert en silence sa propre mère,
rendue comme l’épouse intimement publique.
Devant l’absence de tradition littéraire syrienne
en matière de disparition, malgré une volumineuse littérature carcérale, l’auteur se tourne vers
l’expérience de sa mère, qui a vécu les deux absences : la « petite » par l’intermédiaire de son
incarcération à lui, puis la « grande » : ses deux
frères enlevés. Il la rejoint par le corps, se sentant
parfois s’étouffer comme elle, au moment par
exemple d’acheter à manger : « elle ne pouvait ni
manger ni boire ; elle s’étranglait vraiment ».
Derrière sa mère se tiennent en silence toutes
celles qui ont vécu la perte sans pouvoir « transformer leur angoisse en cause publique » parce
qu’elles manquaient d’outils, de mots, d’images,
de mélodies, de soutien et de solidarité. « Je ne
cesse de m’émerveiller », écrit-il.
Mais cette admiration est une transformation
choisie : « mon engagement en tant que “transformateur”, en tant que mère pour toi, est de
faire de ton absence une force de transformation
générale, qui vit, qui a du sens et qui subsiste ».
Être la mère autant que l’époux, pleurer l’absence, c’est vouloir encore partager : « ce couple
qui n’a pas eu d’enfant doit devenir la semence
que nous laissons aux suivants ». Ce qui est
transformé est le rapport de la pensée à la vie, et
de la politique à l’éthique. La politique de Samira, qui savait être alors qu’il cherchait toujours à
faire, serait de pouvoir vivre « une vie comme la
vie », formule qui revient comme un code intime.
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La perte du disparu, « expérience féminine dans
la mesure où la plupart des disparus sont des
hommes », engendre une « féminisation » du survivant : « ton absence me féminise ». Cette expérience est aussi celle des larmes, que l’auteur a
appris à faire couler, comme un « outil » pour ne
pas être « brisé » : l’homme qui n’avait pu qu’à
peine pleurer sa mère, l’« ascète » peu porté aux
élans lyriques, qui comme tant d’autres « protégeait son cœur », se livre aux larmes comme à
des « mots alternatifs ou complémentaires », un
langage de secours qui dit l’insuffisance du premier, et avoue une nudité morale. Cette vulnérabilité a un sens partageable, car il n’est pas le
seul à mener cette « lutte mortelle » avec le silence. « Nous nous battons en pleurant », écrit
Yassin Al Haj Saleh, et cette image simple et nue
est une de celles qu’on a du mal à oublier. Al Haj
Saleh va jusqu’à dire que, dans la lutte plus âpre
qu’il mène à présent, il en va non seulement de la
liberté et de la justice mais de la vérité et de la
connaissance, par lesquelles l’absence de Samira
« devient épique ».
À travers le combat des « quatre », les disparus
deviennent un invisible peuple en lutte, et cette
« cause des disparus » dont Samira est le nom
devient la cause politique qui survit à toutes les
autres : « Toi, Razan, Wael et Nazem menez la
bataille la plus importante et la plus noble. J’essaie de mon côté, moi le survivant, de mener une
lutte à la hauteur de votre cause ». Là où l’opposant survivant tente de rester « digne », les disparus sont ennoblis par leur absence. Leur silence
est un langage muet, qu’il leur envie mais qu’il
s’interdit : la parole pourrait en aider d’autres et
le « travail » l’aide lui-même, « seul remède » et
« outil pour fabriquer l’espoir ». La langue, outil
de travail, est intensément travaillée. Si cet
amour déchiré devient légendaire, c’est que la
disparition est un mutisme : « Je suppose que
nous avons besoin de la théologie et de son langage pour définir ta longue et hermétique absence », dit l’ancien marxiste, et cette supposition
lui fait ensuite affirmer un propos général , mais
qui vaut pour « ici » : « tout ce qui est personnel
ici est religieux et politique, et ce qui est religieux
est politique et personnel ». Le langage qui se
cherche aux confins de ce mutisme et de la parole
fait énoncer des phrases qui sont autant d’essais,
et écrire ainsi à Samira est un essai sans cesse
recommencé : « j’essaie de relever le défi » de la
complexité, « j’essaie de me trouver une place
parmi les mots », « j’essaie d’être le narrateur de
l’histoire sans fin de Samira /Syrie ».
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L’identification de l’intime et du politique, lieu
commun de notre culture, regagne ici une sorte
d’évidence vierge par cet amour heureux et malheureux, inextricablement mêlé à une expérience
historique qui a fait de l’exaltation révolutionnaire un souvenir tragique. Or cette évidence est
le fruit d’un effort incessant d’assimilation du
réel, sommé de rendre gorge d’un sens afin de
fabriquer un espoir. L’espoir n’est pas la simple
force de travail qui empêche de s’effondrer, il est
l’objet d’un travail de décomposition et de refonte. Dans une lettre du 13 décembre 2017,
rythmée par les vers d’une chanson de Nahawand
qu’aimait Samira, une petite dialectique de l’espoir et du désespoir s’esquisse, d’une puissance
limpide, qui commence par une prescription homéopathique : « S’immuniser contre le désespoir
signifie en boire une gorgée pour résister à une
grande quantité ; c’est-à-dire un peu de désespoir pour résister à un grand désespoir ». Il n’y a
pas un désespoir contraire à l’espoir mais « une
lutte entre deux désespoirs ». Or la lutte contre
l’absence révèle que l’espoir est « une force plus
radicale, plus désespérée que le désespoir luimême », et qu’il y en a aussi de deux sortes : «
l’espoir désespéré qui immunise contre le désespoir », essence d’espoir synonyme de vie comme
« force radicale », et « l’espoir plein d’espoir »
qui « insuffle nouveauté, liberté et sens », « espoir que nous créons et partageons avec autrui
quand nous produisons, innovons, aimons.
Quand nous-mêmes changeons et contribuons à
changer le monde ».
Cette politique des deux espoirs conduit au portrait délicat d’une femme solaire restée dans
l’ombre, douce et forte, dont les lettres dessinent
en creux la manière discrètement rayonnante et
les gestes et mots tendres. Tout le texte est chargé
d’une émotion de pensée liée à cet amour déchiré
par la « grande absence », qui jette une lumière
inédite sur la révolution défaite. En ceci, ce livre
produit quelque chose d’inouï, où se mêlent audace et candeur, maladresse et tact. Autour de
cette femme devenue « la protagoniste, le stimulant » d’une pensée nouvelle, se dessine une
« communauté d’espoir » imprévue, différente de
la communauté militante endeuillée. Elle se
compose de la « famille » des amis et proches,
puis de tous ceux qui, lisant Samira et Yassin,
bouleversés par cette histoire, prolongent la « politique du partage » en traduisant : l’une des
lettres fait la ronde des traducteurs et traductrices
que vient rejoindre Souad Labizze, « poétesse
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algéro-française » pour qui cette histoire d’exception dit la « parenté des révolutions ». Le partage des langues est une politique par laquelle
s’élargit le « monde de Samira ».
À la fin du livre, une femme dont rien n’a été dit
dans les lettres ouvre une fenêtre vers un autre
monde encore : celui qu’avait formé Samira en
prison. Cette femme est Wejdan Nassif, une amie
de vingt ans rencontrée dans une geôle en 1987 et
qui a publié sous le nom de Joumana Maarouf
Lettres de Syrie (Buchet-Chastel, 2014). Son témoignage conclusif donne à Samira une présence
pleine en dressant d’elle un portrait poignant.
Dans la prison de la « Branche Palestine » où se
trouvaient des communistes, des Libanaises et
des Palestiniennes accusées de collaborer avec
Yasser Arafat, la « belle présence » de Samira
semble avoir joué un rôle moral décisif entre les
périodes de torture : « elle était une vraie résistante, quand elle entrait n’importe où les rires se
déclenchaient, adoucissant les conditions d’adaptation et trompant la réalité » ; elle était « la
dame des petits détails qui rendent la vie supportable », comme se souvenir, quatre ans durant, de
l’anniversaire des 33 codétenues et laisser chaque
fois un « petit mot affectueux » sous l’oreiller de
chacune. « Le soin, c’est ce qui caractérise le
mieux Samira. »
Le portrait amoureux que Wejdan Nassif fait de
Samira Al Khalil évoque celui que Margarete
Buber-Neuman fit de Milena Jesenska à Ravensbrück, et rappelle combien en prison ou au camp
les frontières de l’amour et de l’amitié se
brouillent – ce que l’écrivain syrien Moustafa
Khalifé avait montré dans son roman La coquille.
Là encore, l’intime et le politique se confondent.
Samira, à qui Wejdan craint de n’avoir pas dit
combien elle l’aimait, symbolise la résistance
persistante des années 1980 jusqu’à sa disparition : sortie de prison en 1991, elle s’était investie
dès le Printemps de Damas en soutenant les luttes
féminines et en s’impliquant dans les comités
pour créer une société civile ; elle ne désespéra
pas lors des arrestations en série ; elle s’engagea
immédiatement et clairement au printemps 2011,
puis mena à Douma un travail « militant, voire
héroïque » dans le centre destiné aux enfants et
aux femmes qu’elle dirigeait avec Razan Zeitouneh. Partout elle résistait par le rire, l’amour et le
soin, et c’est elle encore qui plus tard dispensa
des « soins prodigieux » à son époux. On entend
sa voix par le même mot « Haboub » cité par Wejdan Nassif dans le monde de la prison et par
Yassin Al Haj Saleh dans celui de la maison.
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Si un nouveau monde se compose autour de
l’absente, c’est que la « politique Samira al
Khalil » est une politique du monde – autant
que des « petits détails » qui font aimer « la vie
comme la vie ». Parmi les « héroïnes » familières de Yassin Al Haj Saleh il y a désormais
Hannah Arendt, dont on sent sourdement la
marque, qui devient explicite dans le livre de
Justine Augier. Cette marque est moins celle
des Origines du totalitarisme que celle du « miracle » des « commencements », de l’« amor
mundi ». L’oasis du poème de Mahmoud Darwich « La Qasida de Bey-routh » fait résonner
« l’oasis » dont parlait Arendt dans Qu’est-ce
que la politique ? C’est armé de cet « amour du
monde » et de « l’amour de Sammour » que
l’ancien communiste se confronte à « notre
vieux maître Marx », qui exhortait les philosophes à changer le monde plutôt que de l’interpréter. Adage soumis là encore à une dialectique nouvelle, dans la lettre fondamentale du
13 août 2017. Le constat terrible du fait que
l’histoire syrienne est confisquée par les puissants, que l’action la plus sincère n’aboutit à
rien et que les vies ont perdu leur prix, accouche d’une unique leçon politique : ce monde
qui vide nos vies de tout sens doit être changé,
c’est là le « seul défi » et c’est un devoir (« il
est de notre devoir de le changer pour nous et
pour tous ceux qui souffrent et n’ont aucune
importance »).
Mais changer le monde n’est plus une formule,
c’est « une destinée terrible et non juste une
idée courageuse à noter pour passer à la suivante. La destinée possède mais ne peut être
possédée. Je le sais depuis ton enlèvement. Je
le perçois avec mes yeux et avec les tiens ». Ce
savoir est la face terrible de ce qu’avait fait découvrir la révolution : « Nous n’avons pu changer la réalité de notre pays, mais nous avons
changé et nous voulions changer. Comme si nous
voulions être le changement que nous voulions
voir dans le monde, selon le conseil de Gandhi ».
C’est le monde qu’il faut changer et ce changement-là aussi, il faut « l’être ». C’est ce qui fait
des Syriens les « parias du sens ».
Yassin Al Haj Saleh s’émancipe ainsi de Marx,
d’Arendt – et de Darwich – afin de penser
l’unique l’histoire syrienne et le monde devenu
« une grande Syrie ». La question syrienne est
d’une telle importance pour le monde, dit-il, que
les Syriens sont perçus « avec un mélange de

considération, d’inimitié et de confusion », et à
ce mélange correspond pour eux une « situation
inconfortable » : ils vivent entre le « déni de
sens » et le « tragique espoir de changer le
monde ». Dans le désert qu’est devenu ce monde,
Sammour est l’oasis : « Dans un « monde en perdition », l’oasis c’est toi, dans ton double ou
triple siège. Sois saine et sauve », dit la fin de la
lettre 5 du 13 août 2017.
La réponse que Sammour fait à « Haboub », du
fond de ce triple siège, se trouve à la fin du texte
de Wejdan Nassif, qui imagine Samira lisant ces
lettres, et répondant, « à lui et à nous » : « Ce
n’est pas grave. La vie est un peu dure, ne le
soyez pas. »
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Destruction de la Syrie, destruction du monde
L’art syrien n’a jamais été aussi présent dans le monde que depuis
le début de la révolution, en mars 2011. On peut même dire que, parmi
toutes les formes de productions issues de la révolution syrienne
ou l’accompagnant, la production artistique a été la plus prolifique
et celle qui a su toucher le plus grand nombre de personnes en dehors
du pays. Si les raisons de ce succès n’ont pas encore fait l’objet
d’études, l’art de la révolution a inspiré de nombreux auteurs,
de langue anglaise notamment. Pourtant, aucune approche
philosophique n’envisageait l’art syrien, ni ce qui se passe en Syrie.
Dans un remarquable essai à paraître, La destructivité en œuvres,
Nibras Chehayed et Guillaume de Vaulx proposent une lecture
de onze œuvres évoquant plus ou moins directement la situation
actuelle du pays, signées aussi bien d’artistes restés en Syrie
que de créateurs exilés.
par Mahmoud El Hajj
Nibras Chehayed et Guillaume de Vaulx
La destructivité en œuvres.
Essai sur l’art syrien
Presses de l’Institut français
du Proche-Orient (à paraître)

gime et ses miliciens qui se sentent vraiment chez
eux dans ce monde qui, depuis dix ans, accueille
leur cruauté dans ses formes institutionnelles, ses
lois, son silence et son inaction.

Au début du mois de mars 2021, le British Museum organisait une présentation virtuelle dont
l’intitulé n’était pas sans retenir l’attention : At
home in the world: Syrian contemporary art. Ces
quelques mots peuvent surprendre par leur générosité. Ils attribuent, en effet, à « quelque chose
de syrien » une place dans le monde, celle-là
même que les Syriens et la Syrie se cherchent
depuis dix ans, sans parvenir à la trouver.

Évoquer la Syrie présente ne veut pas dire la
peindre, avertissent d’emblée Nibras Chehayed et
Guillaume de Vaulx. En effet, « ces œuvres
peignent plutôt ce qui arrive à la Syrie », c’est-àdire ce qui ne cesse d’y advenir et qui, par là
même, ne peut pas être encore encadré. Pourtant,
l’événement à l’œuvre fait déjà apparaître un principe identifiable, visible à chacun de ses moments,
et qui semble en commander le cours : le principe
de destructivité, que les auteurs appellent parfois
« principe destructif », « principe destructeur »
ou encore « principe de destruction ».

Qui et quoi, de la Syrie, se sent véritablement at
home dans ce monde ? Interrogé sur son rapport à
cette notion de chez-soi, l’artiste syrien Issam
Kourbaj, l’un des participants à la présentation,
n’avait pas de meilleur mot pour qualifier sa situation que celui de « traumatique ». Le trauma,
pour lui, et sans doute pour beaucoup de Syriens,
est justement lié à cette impossibilité de se sentir
at home dans un monde qui ne les reconnaît pas.
Il est lié à l’absence d’un chez-soi où ils peuvent
rentrer quand ils le veulent. On est même en droit
de se demander si, de la Syrie et parmi les Syriens, il n’y a pas que Bachar al-Assad, son ré-

Ce thème relie les onze œuvres : chacune le repère et le montre à sa manière. Il est également le
fil conducteur de l’essai, le point sur lequel les
auteurs ne cessent de revenir. Avec raison, certainement, car il ne s’agit pas ici des seuls « principes destructeurs qui gouvernent le pays », ou
des destructions qu’ils y causent, mais de la « logique destructive » dans laquelle notre monde
tout entier semble s’inscrire. C’est l’une des originalités du livre : prendre la Syrie, et l’art syrien
portant sur la destructivité en particulier, comme
point de départ pour penser le monde, la « structure destructive du monde ».
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En effet, de la même manière que les onze
œuvres étudiées reflètent ce qui arrive à la Syrie,
« la Syrie manifeste, dans les limites perméables
de ses frontières, ce qui arrive à notre monde ».
À savoir son « effondrement bien réel » et la destruction, en son sein, « des conditions de possibilité de perpétuation d’une vie humaine digne ».
De cette destructivité généralisée, la Syrie est donc
le microcosme. Puisque s’y présentent, poussées à
l’extrême, toutes les variations de la puissance
destructive qui caractérise notre époque : la « destructivité de l’activité politique depuis les régimes totalitaires, de l’activité technique depuis
la bombe atomique, et de l’activité économique
devenue destruction massive de ressources et
production de déchets et de pollution ».
Ce passage du particulier au général, de la Syrie
au monde, est commandé par le concept même de
destructivité ; à l’inverse de ce que nous montrent
les œuvres étudiées, qui identifient toutes ou
presque le principe destructeur à la personne du
tyran, la destructivité, nous disent Chehayed et de
Vaulx, ne peut faire l’objet d’une personnifica-

p. 12

EaN n° 125

« Funérailles » de Mohamad Omran (2017)
© Mohamad Omran

tion. Elle a tendance à dépasser celui ou ce qui
apparaît à tous les yeux comme son principe. Et
c’est là son paradoxe : elle « permet la production de l’indestructible », à l’image du tyran qui
en use sans limite jusqu’à avoir ce statut d’immortel incorruptible (comme cela a semblé le cas
de l’empire Assad), mais conduit, infailliblement,
et par ce processus même, à sa disparition.
Les auteurs éclaircissent ce paradoxe par une minutieuse analyse de l’œuvre d’Imranovi, Le visage moderne de la Syrie. Dans ce portrait composé qui rappelle les tableaux d’Arcimboldo, l’artiste syrien donne à voir une silhouette de Bachar
al-Assad faite de décombres et de maisons en
ruines. Imranovi, selon les termes éloquents des
auteurs, « restitue à Bachar son dû de destructions ». Or, malgré la destruction du pays, Assad
est toujours là, régnant au nom de cette « menace
de la destruction généralisée » et par « l’effectivité de la destruction des conditions de possibilité
du politique », qui, l’une comme l’autre, sont
« des instruments de production de l’indestructible ». Mais si le tyran « se nourrit de ruines »,
une fois qu’il n’y aura plus rien à détruire, il « ne
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pourra poursuivre son métabolisme qu’en
s’émiettant, qu’en se réduisant en poussière ».
Une analyse semblable est offerte sur l’œuvre
statuaire de Khaled Dawwa, qui sculpte en terre
cuite, « matière friable et périssable », un potentat portant en sa chair sa propre condition de disparition. Ces analyses amènent les auteurs à parler, sur le plan philosophique, d’une « destructivité sans sujet ». Ce qui constitue, à nos yeux, une
autre originalité de cette essai. Car jusqu’ici on
avait surtout des essais portant sur la destructivité
humaine mais faisant la part belle au sujet, dans
une perspective puisant souvent dans la psychanalyse, la psychologie et la littérature.
Un autre apport de ce livre consiste en la thématisation qu’il réalise d’une esthétique et d’une
éthique de la destructivité. « Au niveau esthétique, un art de la destructivité porte fondamentalement sur la disparition », s’inscrit « dans
l’horizon de la disparition ». Sur le plan éthique,
l’artiste de la destructivité est appelé à préserver
le peu du monde qui reste, dans une époque de
destruction généralisée, et à manifester l’horizon
de la disparition de ce monde. Il est également
appelé, et c’est aussi ce que font les onze artistes
dont les œuvres sont étudiées, à opposer au principe destructeur « un presque rien de beauté ».
Ce presque rien, c’est « le quantificateur d’existence adéquat à cet art ».
Inscrivant le problème de la destructivité dans
son contexte le plus large, Chehayed et de Vaulx
confèrent à leur sujet une dignité philosophique
que la rigueur de l’analyse et l’originalité de certains concepts (« drôle de martyr », « dégradation événementielle », « substance destructive »,
« idolâtrie profanatrice », etc.) viennent encore
renforcer. Mais l’élévation du particulier au général n’est pas sans exiger une certaine pédagogie,
pratiquée tout au long de l’ouvrage, les détails du
sujet n’étant pas toujours bien connus du lecteur
francophone. Cet effort de contextualisation du
travail des artistes syriens et des réalités sur lesquelles portent leurs œuvres fait que l’essai peut
servir, en un sens, d’introduction esthétique ou
philosophique à l’histoire présente de la Syrie,
mais aussi du monde en destruction.
Chacune des onze lectures qui composent l’ouvrage procède à une description de l’œuvre étudiée avant de se livrer à un dépliage minutieux
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des dits ou des possibilités de dits que contient
l’œuvre. Et chacune des œuvres appelle aussi
bien une situation de son style ou de sa technique
dans l’histoire de l’art (les monstres que dessine
Mohammad Omran, qui puise dans l’esthétique
grotesque ; le portrait composé d’Imranovi et son
inscription dans la lignée d’Arcimboldo, ou encore l’art macabre de Hans Holbein revisité par
Omran Younis) qu’un dispositif théorique à la
lumière duquel elle sera lue. Ainsi, la statuaire de
Khaled Dawwa nécessitera un recours à la phénoménologie de la chair chez Merleau-Ponty, et
les natures mortes de Youssef Abdelki appelleront une lecture d’esthétique nietzschéenne.
Nibras Chehayed et Guillaume de Vaulx avancent
rarement seuls. Ils se font accompagner d’un
grand nombre d’auteurs, principalement philosophes et chercheurs en sciences sociales, tout en
montrant, au fil des pages, une entente et une
proximité privilégiée avec les thèses de Günther
Anders. Toutefois, une lecture depuis la langue
arabe peut trouver regrettable que le livre ne se
réfère quasiment pas à des auteurs syriens ou
arabes, alors que toutes les œuvres qu’il étudie
sont signées par des artistes syriens pour lesquels
l’arabe est le milieu premier et la langue d’étude.
Cette absence pourrait pousser un lecteur ne
connaissant ni la Syrie ni le monde arabe à se
demander si cette langue pense. Or, même s’ils
sont peu nombreux, les livres, les revues et les
articles sur l’esthétique existent en langue arabe
et en Syrie. Certains de ces textes (un essai intéressant, par exemple, sur l’art de Youssef Abdelki, dû à l’artiste et critique libanais Émile Muneim, ou un entretien récent avec Abdelki luimême dans une revue d’art syrienne, sur le rapport entre art arabe et art occidental) auraient pu
ajouter quelque chose aux analyses de l’ouvrage.
L’absence la plus dommageable de ces références
se manifeste dans l’analyse que Nibras Chehayed
et Guillaume de Vaulx proposent de l’œuvre de
l’artiste autodidacte Akram Swedaan, Trois étuis,
à laquelle est consacrée la quatrième lecture.
Swedaan redécore, « dans la manière traditionnelle à l’art islamique », c’est-à-dire en utilisant
l’ornement, la calligraphie et l’arabesque, des
douilles d’obus et de cartouches tombés sur la
ville assiégée de Douma qu’il habitait : le retour
à l’art islamique aurait donc eu toute sa valeur
ici. Mais la parenthèse que les deux auteurs
ouvrent pour évoquer cette tradition artistique est
très vite refermée. Ils se demandent même s’il
n’y a pas un « goût déplacé » à exprimer
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artistiquement ce qui arrive à la Syrie « dans un
vocabulaire si classique qu’il en est devenu intemporel d’une réalité tragiquement moderne ».
Cette étonnante remarque – que les auteurs n’appliquent pas à Aristote par exemple, pourtant cité
à plusieurs reprises à propos de l’analyse du toucher et du sensible, deux problèmes également
bien modernes – ouvrira à une référence plus
moderne, commentant l’art islamique. Il s’agit
d’une thèse, discutable à nos yeux, de Dominique
Clévenot, selon laquelle l’esthétique « arabo-islamique » serait une « esthétique du voile », un
voilage ou maquillage d’une matière donnée. Ce
voilage, secondé par l’absence de point de fuite,
aboutirait, dans l’art décoratif arabe ou islamique,
à l’aplatissement de sa surface, à un manque de
profondeur.
Selon cette analyse, que Nibras Chehayed et
Guillaume de Vaulx reprennent à leur compte
avant de s’en distancier quelque peu, le regard de
celui qui contemple un tableau se voit imposer un
parcours linéaire, dans lequel il ne peut se déplacer à sa guise comme ce serait le cas pour un tableau ayant un point de fuite. Nous nous trouvons
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« Un monde d’hommes » de Mohamad Omran (2018)
© Mohamad Omran

finalement devant un art arabe, ou arabo-islamique, qui n’est que « l’opposé rigoureux des
arts de la perspective », c’est-à-dire des arts européens. Au lieu de se livrer à cette lecture dichotomique, malheureusement assez présente dans
certaines sphères intellectuelles aussi bien en Europe que dans le monde arabe, il aurait été intéressant d’entendre Youssef Abdelki, dans ce
même entretien récent en arabe, parler de la nécessité, pour lui, de puiser à la fois dans la perspective et la composition de l’art occidental et
dans celles de l’art arabe. Il aurait également été
intéressant d’examiner les essais en langue arabe
portant sur les arts traditionnels, d’autant que les
productions concernant l’islam, que ce soit en art,
en philosophie ou en histoire, ne manquent pas
en arabe.
Ces remarques n’enlèvent rien au fait que ce livre
constitue un apport majeur. Nibras Chehayed et
Guillaume de Vaulx font parler, de manière nouvelle et philosophiquement convaincante, des
œuvres qui sont pour la plupart connues dans le
milieu révolutionnaire en Syrie, voire dans le
monde arabe, mais dont nous ne savions pas
qu’elles avaient tant à dire, non seulement de la
Syrie, mais aussi du monde.
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La littérature syrienne emprisonnée
Comme la torture et les prisons, la littérature carcérale syrienne
existait déjà du temps de Hafez el-Assad. Publiée à l’étranger,
elle se poursuit sous le régime de son fils Bachar. Pour EaN, l’écrivain
palestino-syrien Rashed Issa, auteur de deux livres publiés à Istanbul
en 2020 et 2021 (Ça tourne encore et Les Syriens des bus verts,
éd. Dar Mosaic) présente des livres encore non traduits en français.
par Rashed Issa
Souvent les anciens détenus syriens ou les rescapés des prisons du régime se désintéressent de
l’image du prisonnier politique dans les œuvres
littéraires et artistiques qui traitent de l’incarcération et de la torture, en particulier dans les
œuvres signées de noms reconnus de la littérature
arabe, comme Abdul Rahman Mounif et son célèbre roman À l’est de la Méditerranée (1975).
Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle ils
décident d’écrire eux-mêmes leur récit. Sans
doute les années de privation sont-elles le principal moteur de leur désir d’écrire et de révéler
leurs souffrances, sans oublier que nombre
d’entre eux étaient déjà auteurs, dramaturges,
cinéastes ou créateurs.
Quoi qu’il en soit, les œuvres littéraires carcérales étaient rares jusqu’à présent. En Syrie, c’est
une aventure très risquée, en raison de la certitude d’être convoqué pour des interrogatoires par
les services de renseignement, voire d’être jeté
dans leurs terrifiantes caves. Ceux qui ont vécu
l’expérience de la détention ont osé l’écrire, et
nous voilà devant romans, nouvelles, pièces de
théâtre, biographies et témoignages qui occupent
désormais une place dans les archives de la littérature syrienne.
Jusqu’alors, lorsqu’on parlait de littérature carcérale en Syrie, on pensait immédiatement au roman
de Moustafa Khalifé La coquille, considéré
comme le plus marquant. Dans ce récit, l’auteur
raconte son expérience lors de son retour de
France après des études de cinéma. Arrêté à l’aéroport, il passera treize ans dans les geôles du régime syrien, pour sa prétendue affiliation aux
Frères musulmans, bien que le protagoniste soit
chrétien. Khalifé y raconte les tragédies des prisons syriennes telles qu’il les a vécues et vues de
ses propres yeux, ainsi que les histoires des autres
détenus. Il se remémore les détails de la torture, en
particulier dans la célèbre prison de Palmyre.

Bien que Khalifé ait fini d’écrire son roman en
2003, il n’a pu le publier qu’en 2008, d’abord en
français (aux éditions Actes Sud) car la publication et la diffusion de ce roman étaient interdites
en Syrie ; et même lorsque, un an plus tard, la
maison d’édition libanaise Dar Al Adab l’a apporté à la Foire du livre de Damas, les exemplaires ont été confisqués par les services de sécurité du régime. Mais le roman a été largement
lu, est devenu très populaire puisqu’il a secrètement circulé sous forme d’exemplaires piratés.
Ce ne sont pas les qualités littéraires de La coquille qui ont retenu l’attention des lecteurs mais
ce que ce récit disait de la brutalité des tortures
du régime d’Assad et de sa soif de sang ; et ce,
probablement pour la première fois dans un ouvrage littéraire bien documenté, publié par une
maison d’édition sérieuse et signé par un écrivain
en vie. D’autres témoignages terrifiants avaient
pu échapper à la vigilance des services de renseignement, comme celui de Heba al-Dabbagh, paru
en anglais en 2007 dans un livre intitulé Just Five
Minutes. Nine Years in The Prisons of Syria (éditions Bayan Khatib) dont la circulation était très
confidentielle. Les témoignages, disponibles et
diffusés en PDF, constituent un récit traumatisant,
au point qu’un grand nombre de lecteurs ont dit
ne pas pouvoir continuer à le lire. Khalifé a déclaré qu’il voulait que La coquille soit « un document, un témoignage et un cri de liberté ».
L’objectif était donc politique, et c’est le point
commun des ouvrages de littérature carcérale.
La terrible prison de Palmyre, lieu qui est au
cœur de la mémoire collective des Syriens, qu’ils
soient d’anciens prisonniers ou proches de détenus, on la retrouvera dans un certain nombre
d’œuvres – syriennes ou pas –, comme De retour
de l’enfer. Souvenirs de Palmyre et ses sœurs de
l’écrivain libanais Ali Abu Dahan, édité à Beyrouth (éd. Dar Aljadid, 2012) et le film
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documentaire Palmyre, réalisé par Monika
Borgmann et Loqman Slim (l’activiste et chercheur libanais récemment assassiné). Il est prévisible que la prison soit un thème central pour
d’autres œuvres à venir, en particulier après le
déplacement de millions de Syriens hors de Syrie
et leur affranchissement de l’emprise du régime.
Dans le roman de Mohamad Barrou publié en
2021 au Liban (aux éditions Josour), intitulé Rescapé de la guillotine. Huit ans dans la prison de
Palmyre, et qui se déroule au cours de la même
période et dans les mêmes lieux que La coquille,
on trouve des souvenirs communs, comme la
porte de la prison, nommée « la porte de l’enfer »
dans les deux romans car qui passe devant la prison de Palmyre ne peut oublier sa porte. Le narrateur dit : « Si le désespoir pouvait se concrétiser sous une forme, il ne trouverait pas mieux que
cette porte noire et sale, sur laquelle est écrit en
blanc, en caractères mal assurés : Celui qui entre
est perdu et celui qui en sort est nouveau-né ! »
Sauf que la prison est ici décrite du point de vue
d’un garçon qui n’avait même pas dix-sept ans
lors de son arrestation et qui risquait la peine de
mort à cause d’un journal interdit trouvé par hasard chez lui, puis échangé avec ses camarades
de classe. Mohamad Barrou passe huit ans seul
dans la prison de Palmyre, victime et témoin au
quotidien de toutes sortes de tortures. L’expérience personnelle de l’auteur dans ce récit n’est
que le prétexte d’une vision plus large du monde
carcéral et des événements qui ont ravagé le pays
depuis de nombreuses années. Le roman documente les massacres terrifiants du régime d’Assad dans les villes d’Alep et de Hama dans les
années 1980. Il n’oublie pas d’évoquer de nombreuses personnes qui ont du sang syrien sur les
mains, leurs biographies étant parfois notées en
marge du livre, comme si l’auteur faisait un réquisitoire contre les personnes citées.
Tandis que Mohamad Barrou parle en détail de sa
détention, on remarquera la prudence de son
compatriote d’Alep, Wael Al-Zahrawi, dans Voilà
pourquoi nous avons caché les morts (publié en
Jordanie aux éditions Dar Wael en 2018), quoiqu’il réside en Allemagne : il ne se réfère à aucun
nom de lieu ou de personne. Selon ses dires, les
maisons d’édition arabes, en raison des risques de
poursuites judiciaires, refusent de publier des
livres mentionnant explicitement l’identité de
personnes ou d’institutions. Lorsque l’auteur
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évite de mentionner les noms des camarades détenus, on se retrouve devant une biographie sans
noms ni adresses ! La censure en Syrie continue
finalement son travail, même avec les Syriens qui
se sont affranchis de la poigne d’Assad.
Malgré ces réserves, Voilà pourquoi nous avons
caché les morts reste un document unique qui
décrit l’intensification de la torture dans les prisons syriennes depuis 2011, laquelle dépasse en
brutalité tout ce qu’on savait déjà des précédentes
décennies. Ce roman révèle les méthodes et les
techniques de torture utilisées, de la famine à la
balançoire à la bougie, à l’introduction d’un fil de
fer barbelé à l’intérieur du corps du détenu, à
l’arrachage des yeux et des dents avec des pinces,
etc. De leur côté, les bourreaux trouvaient du
plaisir à inventer de nouvelles techniques de torture. Il est utile de préciser que la littérature carcérale syrienne dont le sujet est la prison et les
personnages des geôliers et des détenus est publiée par des auteurs qui sont eux-mêmes d’anciens détenus, tels Faraj Bayrakdar, Hassiba Abdel Rahman, Yassin al Haj Saleh, Ghassan AlJabaei, Aram Karabit, Al-Bara Al-Sarraj et
d’autres. Mais cette littérature doit inclure également des œuvres dont la prison n’est pas le sujet unique. Il est évident qu’après 2011 la prison
fera partie de toute œuvre littéraire ou artistique
inspirée du réel syrien.
Café Bullier d’Abdulnaser Alayed, publié en
2021 à Aman (éd. Dar Difaf), raconte l’histoire
d’un groupe de réfugiés syriens qui tentent de
reprendre leur activité révolutionnaire depuis un
café à Paris. Le roman évoque des événements de
la révolution syrienne depuis son avènement.
Chacun des personnages, membre de Café Bullier, fait le récit de son arrestation. Dans ce roman, l’auteur fait référence à la prison de Saydnaya et à son crématorium, dans lequel une cinquantaine de corps étaient jetés chaque jour. Il
aborde également les photos de « César », pseudonyme de l’ancien photographe légiste de la
police militaire syrienne qui a fui le pays avec
des dizaines de milliers de clichés documentant
la torture après 2011 ; les geôles des services de
renseignement ; quelques techniques de torture…
La prison détruira Tala Haidar, l’une des principales protagonistes du roman d’Abdulnaser
Alayed, une journaliste témoin arrivée sur les
lieux martyrisés au lendemain du massacre de
Houla, qui avait appris ce qui s’était passé des
survivants eux-mêmes et qui décide de s’engager
dans la révolution jusqu’au bout. Elle est arrêtée,
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torturée puis jetée dans une cellule pleine de cadavres dans le but de lui faire perdre la raison. À
Paris, elle déclare : « Nous avons toutes été violées. Toutes les femmes que j’ai croisées l’ont
été. » Tala ne sort pas indemne de la prison,
comme c’est le cas pour de nombreux détenus.
Sa psychologue française est elle-même choquée
lorsqu’elle entend son terrifiant récit. À la fin du
roman, Tala se retrouve sous les roues d’un train,
ce qui laisse supposer qu’elle se suicide.
Ce personnage de Tala, en particulier dans sa
haine soudaine pour son mari, sans que le récit en
fournisse une raison claire, ressemble dans sa
destinée – quand elle se suicide ou qu’elle se retourne contre son conjoint – au personnage de
Fidaa du roman d’Omar Kaddour Les deux martyrs (en cours de publication) puisqu’elle aussi
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Vue de la prison de Saidnaya au nord de Damas
© Google Maps

est violée pendant les jours passés dans les caves
d’une des branches des services de renseignement et décide également de divorcer. Elle dit : «
Je sens que mon corps ne m’appartient plus.
C’est eux qui l’occupent. » Et là, elle s’invente
une identité sexuelle (lesbienne) alternative pour
sortir du dilemme de sa relation avec un corps
violé par cent dix-sept monstres, des officiers et
membres de la branche où elle était détenue.
Exactement comme la prison a occupé une partie
de la vie des Syriens, éveillés ou endormis, génération après génération, on peut s’attendre à une
production littéraire syrienne qui occupera une
part importante de la bibliothèque arabe, tant que
les Syriens auront les rênes de la parole.
Traduit de l’arabe par Rajaa Alchalabi
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L’égarement immobile
Pourquoi lire réunit les textes de treize écrivains dont la majorité
sont de langue allemande. Le livre est en effet l’adaptation d’un recueil
publié par l’auguste maison d’édition Suhrkamp Verlag. Sans doute
est-ce une des raisons pour lesquelles il est aussi stimulant : il propose
des regards extra-hexagonaux. C’est l’occasion d’entendre
et de découvrir des voix inédites, de se défamiliariser et de se décentrer
du côté Est de l’Europe. Dans le même temps, il plonge chacun au fond
de soi et de cette expérience si intime et universelle qu’est la lecture.
par Cécile Dutheil de la Rochère
Pourquoi lire. 13 bonnes raisons (au moins)
Textes de Annie Ernaux, Philippe Garnier,
Jürgen Habermas, Eva Illouz, Frédéric Joly,
Esther Kinsky, Sibylle Lewitscharoff,
Nicolas Mahler, Oliver Nachtwey,
Katja Petrowskaya, Hartmut Rosa,
Clemens J. Setz et Joëlle Zask
Premier Parallèle, 217 p., 20 €
Bien sûr, ce n’est pas la première fois que la
question est posée, et les treize personnes interrogées sont de grands lecteurs : ce sont des romanciers, des philosophes, des sociologues, des traducteurs. Mais nous commencerons par Nicolas
Mahler, l’auteur de BD, car nous n’en lisons jamais. C’est le plus drôle : il nous offre six pages
de bulles insolentes dans lesquelles il se fiche à la
fois des préventions contre ce genre réputé mineur, de la mode de ce même genre et du désespoir des enseignants qui ne savent plus quoi inventer pour faire lire Musil ou Proust à des élèves
récalcitrants. « J’endosse volontiers le rôle de
médiateur littéraire de secours bien que les rencontres soient parfois affligeantes », écrit-il.
Autre genre réputé mineur, les femmes, largement représentées dans ce recueil puisqu’on les
dit grandes lectrices. On croise évidemment
Emma Bovary, dûment diagnostiquée par la sociologue Eva Illouz. Heureusement qu’elle n’a
jamais existé en vrai, la pauvre Emma, si elle
voyait tout ce dont on l’accuse : faiblesse, sottise,
provincialisme, crédulité, émotivité… Cruel
Flaubert. Il vaut mieux découvrir ce que disent de
la lecture deux auteures peu connues en France,
Sibylle Lewitscharoff et Katja Petrowskaja.

La première a une plume rageuse et généreuse, et
affirme que « la basse réalité ne nous suffit pas ».
Elle ouvre alors la porte aux deux trinités d’écrivains qui la « hissent », dont Christine Lavant,
« effrayante dans sa radicalité », poétesse catholique mystique, éditée par Thomas Bernhard
après sa mort, ce qui ne saurait laisser indifférent.
La seconde, Katja Petrowskaja, d’origine ukrainienne, rappelle le lien si élémentaire entre la
lecture et l’enfance, la croyance que les objets
ont une âme, le besoin d’évasion et le sentiment
de « grande tranquillité » que la lecture procure.
Elle se souvient de l’omniprésence des livres
dans l’appartement familial, de la bibliothèque
qui servait de coque protectrice contre les idéologies mensongères, de la nécessité, de la soif vitale
de livres qui « nous tenaient lieu de harnais ». Et
elle va plus loin, les livres avaient plus de densité
que la vie, dit-elle : « La lecture faisait de nous
une espèce entièrement imaginée qui n’était pas
faite de vies vécues, mais de livres lus. »
Nous autres, Français, sommes plus froids, plus
analytiques. C’est d’ailleurs un traducteur, Frédéric Joly, qui témoigne d’une même ardeur quand
il évoque la lecture : elle exige « solitude, sacrifices et patience, dépense aussi », écrit-il. À plus
faible intensité, sous un jour plus sociologique,
Annie Ernaux n’est pas très éloignée quand elle
oppose la distance qui la sépare des siens, pour
qui les livres ne servent à rien, et le lien qui l’unit
à d’autres quand elle s’abîme dans les livres.
Écrire pour « être lue par ceux qui, d’habitude,
ne lisent pas », conclut-elle en rappelant un père
aimant qui se défiait de la lecture.
Paradoxalement, c’est une défiance comparable
qu’évoque Philippe Garnier, écrivain que sa famille bourgeoise invitait à lire « un peu mais pas
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trop ». L’essayiste livre des pages drolatiques et
pénétrantes sur les vertiges déréalisants que procure la lecture : l’abêtissement du storytelling qui
nous cerne ; à l’inverse, l’infini continuum de
textes disponibles « qui atteint parfois à la splendide monotonie de la rumeur du vent et des
vagues ». Il est si bon de s’y laisser aller.
Les interprétations citées jusqu’ici sont celles
d’écrivains dont la nourriture essentielle est la
littérature, mais le collectif ne manque pas de
donner voix à d’éminents philosophes, dont Jürgen Habermas et Hartmut Rosa, qui baguenaude
autour de l’idée de « résonance narrative ». La
note la plus inquiète vient d’un de leurs pairs,
Oliver Nachtwey, le seul à douter de la vertu intrinsèque de la lecture : « Une lecture exigeante
n’est pas toujours synonyme de Lumières éman-

cipatrices ». Sa contribution est particulièrement
intéressante parce qu’elle différencie avec nuance
sociologie et littérature, deux regards très différents portés sur le monde, deux champs qui se
croisent mais demeurent essentiellement autres,
même si, de nos jours, le premier tend à coloniser
le second. Ce qu’il dit des écrivains néo-réactionnaires allemands, peu lus chez nous, est aussi
édifiant : « Ils se sont donné le style d’inoffensifs
nihilistes », mais sont-ils si inoffensifs ?
Nous n’avons pas cité les treize auteurs de ce
Pourquoi lire. Que les absents nous pardonnent.
Il faut espérer que ces quelques lignes inciteront
les lecteurs français à pousser la porte ou l’écran
d’une librairie pour se plonger dans cet essai. Il
comprend treize points de vue et une mine
d’idées, de souvenirs et d’images sur la lecture.
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Expliquer l’explication sociologique
Depuis les attentats de 2015, l’anti-intellectualisme fait florès
contre les chercheurs et enseignants en sciences sociales et humaines,
attaque illustrée en l’occurrence par le désormais rabâché « expliquer
c’est excuser ». L’ouvrage dirigé par le philosophe Manuel Rebuschi
et la sociologue Ingrid Voléry entend remettre sciences et chercheurs
à leur bonne place, récents travaux à l’appui. Heuristique et pratique,
leur démarche vise à élucider, comprendre et expliquer les cas étudiés
– du contexte aux individus, sans pour autant excuser ou justifier
les auteurs.
par Nelcya Delanoë

Manuel Rebuschi et Ingrid Voléry (dir.)
Comprendre, expliquer, est-ce excuser ?
Plaidoyer pour les sciences humaines
et sociales
Éditions du Croquant, 186 p., 12 €

Après une introduction de Manuel Rebuschi et
Ingrid Voléry – « Des “fous” aux “radicalisés”.
Les sciences humaines et sociales peuvent-elles
comprendre l’incompréhensible ? » –, le sociologue Gérôme Truc ouvre la discussion avec « La
sociologie par gros temps. Contribuer à une intelligence collective des situations post-attentats »,
énonçant d’entrée les deux écueils possibles :
laisser les sciences sociales devenir les otages
d’une polémique politico-médiatique ; les cantonner dans leur milieu académique confiné.
À la suite des attentats de 2015, la situation en
France redonne à la sociologie toute sa fonction,
celle du recul, de la hauteur, du contrôle sur nos
émotions et sur les dangers de cette « zone d’hystérie » auxquels nous exposent les situations
post-attentats. Pour ce faire, il convient de revenir aux fondamentaux, de reprendre langue avec
les citoyens, de résister aux ritournelles des
contraintes officielles et médiatiques. Le but ?
Aider à faire face « plus intelligemment ».
Autre exemple, l’affaire de l’interdiction du
« burkini » en août 2016, un mois après l’attentat
de Nice, selon Michel Wieviorka un cas typique
de « panique morale » post-attentat. Là encore, il
s’agit de décrypter les mécanismes dont procède
l’interdiction, d’objectiver les phénomènes
d’hystérisation de la vie sociale et ainsi de tenter

d’y faire face raisonnablement. Mais ce type de
recherche, nécessaire et éclairante, ne remplit
qu’à moitié sa mission si sa diffusion ne dépasse
pas le cercle de la communauté savante. Aussi
est-il fait appel à l’élargissement de l’enseignement et à la valorisation populaire des sciences
sociales, afin de mieux les protéger lors des prochaines attaques, inéluctables, dont elles seront
victimes.
Contre la démonétisation et la déligitimation des
sciences humaines, la linguiste Béatrice Fracchiolla démonte quant à elle les stratégies du langage qui avancent masquées. Ainsi des « excuses,
politesses et euphémismes » qui font « arme et
bouclier dans la violence verbale détournée » au
cours du débat de l’entre-deux-tours de l’élection
présidentielle de 2017. La contextualisation de
l’analyse, le cadrage théorique et l’analyse synthétique d’une « société de mascarade », complétée par la posture sociale des deux adversaires,
sont limpides.
Alain Bertho, anthropologue, présente la place de
la violence et des émeutes dans les mobilisations
urbaines en France et dans le monde depuis 2005.
Dès la chute du Mur, des collectifs se montent,
des mouvements informels se font jour, de nouvelles pratiques de débat et de décisions posent
les enjeux immédiats… sans réflexion stratégique. 2011 constitue « l’année des peuples », du
dégagisme et de nouveaux répertoires démocratiques, portés de place en place. Bientôt, pourtant, c’est la férocité des répressions, la guerre
contre les civils, une « guerre de police », la légitimité faisant défaut aux États comme aux
peuples. L’émeute devient le mode d’expression
des colères sans interlocuteur. En 2017,
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EXPLIQUER L’EXPLICATION SOCIOLOGIQUE

70 émeutes sanglantes ont eu lieu en Asie, 67 en
Afrique, 54 aux Amériques, 10 en Europe. Daech
comme révolution de la fin du monde prend alors
la place de toutes les faillites contemporaines et
vide les places.
Fabien Truong explore pendant deux ans en
Seine-Saint-Denis et neuf ans à Grigny ce qu’il
appelle « la seconde zone », où une population de
garçons reste durablement enfermée dans une
délinquance qui devient un horizon indépassable
– allers-retours en prison, banalisation de la mort,
valorisation de l’entre-soi, violence prolongée en
cycle de vie. Pour en faire une « ethnographie
post-mortem », l’auteur étudie en particulier les
traces laissées par Amedy Coulibaly à Grigny. Des
données précises et claires aboutissent alors à un
déplacement des clichés et à leur mitigation, avec
le goût de Coulibaly pour l’accumulation matérialiste et la « dépossession altruiste », pour l’islam comme spectacle de la rupture, avec sortie de
la délinquance, pacification intérieure, conversion
puis… adaptation au réel ou « reconversion ».
Ceux qui comme lui passent alors au djihadisme
sont de purs produits du narcissisme capitaliste –
martyrs, héros, victimes et stars, avides de compétition, de prédation, de puissance et de spectacularisation. Ces « terroristes maison », si différents
soient-ils les uns des autres, ont tous été socialisés
dans la « seconde zone », espace où ils n’avaient
pas de fonctionnalité économique. Refuser de
comprendre cet enchevêtrement de données revient « à jouer le jeu de l’imaginaire politique
flottant de Daech » et à rester dans le spectacle.
Présentées par le philosophe Christophe Eckes,
l’explication et la compréhension du parcours de
mathématiciens français normaliens sous l’Occupation sont fondées sur les données individuelles
et professionnelles d’hommes ayant choisi de
collaborer scientifiquement avec leurs homologues allemands, données tissées avec celles de
la politique culturelle et impérialiste de l’occupant. Non sans difficultés méthodologiques liées
entre autres aux lointaines représentations mémorielles, à la multiplicité des situations – zones
spatiotemporelles, contraintes institutionnelles et
familiales (frère prisonnier en Allemagne par
exemple) ; opportunisme, adaptation, choix idéologique – la rencontre de Montoire présentée
comme « l’aube après la nuit » par Gaston Julia.
Les propriétés sociales « incorporées des
acteurs » sont reconstituées finement et per-

mettent d’échapper à la dichotomie « des deux
camps » et au jugement qui prend le pas sur l’explication. Marc Bloch écrivait déjà, dans Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien (1949) :
« À force de juger… on finit par perdre jusqu’au
goût d’expliquer… Passions du passé… partis
pris du présent… L’humaine réalité n’est plus
qu’un tableau en noir et blanc ». Les deux textes
sur la folie du sujet et sa responsabilité face à la
société procèdent de même, en suivant les démarches, pas toujours conciliables, de la neuropsychologie cognitive et de la psychanalyse, non
sans noyer par moments le travail d’élucidation
dans un langage d’initiés.
En fin de parcours, Arnaud Saint-Martin, sociologue, et Olivier Ouzilou, philosophe, proposent
un plaidoyer salutaire pour « expliquer l’explication sociologique dans l’espace public » et pour
serrer les rangs contre les trop nombreux ennemis
de la sociologie. Comment ? En refusant, sous
forme d’intervention publique et collégiale, les
procédés « de l’info-divertissement, de la presse
à sensations intellectuelles », des mots fourretout et des mots-clés pour appels à projets compétitifs et algorithmes vendeurs. Et en les anticipant pour mieux les neutraliser.
Conscients de la double aporie qui les menaçait,
les auteurs de ce livre collectif ont uni leurs énergies vigilantes en défense – défense urgente – de
ces indispensables sciences humaines qu’ils
servent. Qu’ils en soient remerciés.
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Foucault sous LSD
Dans Foucault en Californie, paru aux États-Unis en 2019,
Simeon Wade tente de partager l’expérience initiatique qu’il a vécue
avec Michel Foucault dans la vallée de la Mort en 1975. Cet essai,
qui documente un épisode quasi mythique de la vie du philosophe,
a passé quarante-quatre ans dans un tiroir avant d’être publié.
Mais, au-delà de son caractère inédit, quel est l’intérêt de ce texte ?
par Santiago Artozqui
Simeon Wade
Foucault en Californie
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Gaëtan Thomas
La Découverte, coll. « Zones », 144 p., 16 €
Dans la présentation qu’il fait de Foucault en
Californie, l’éditeur indique que ce « document
original, mêlant anecdotes et dialogues, peut
aussi être lu comme un texte littéraire, la chronique d’une excursion ». Et en effet, entre une
préface et la retranscription d’une interview, Simeon Wade chronique sur une centaine de pages
les moments choisis des quelques jours que Foucault, lui-même et Michael Stoneman, son compagnon, ont passés en Californie. On suit ainsi
Foucault à l’aéroport, Foucault en conférence,
Foucault dans une fête organisée en son honneur,
Foucault à l’arrière de la voiture, Foucault devant
un paysage magnifique, Foucault prenant une
dose de LSD, Foucault devant un autre paysage
magnifique, Foucault gravissant un mont pas
Chauve avec ses disciples autoproclamés, Foucault répondant à des étudiants et, enfin, Foucault
de retour à l’aéroport. Bien sûr, on n’échappe pas
à Foucault « dans les bars interlopes de Folsom
Street [avec] la panoplie du leather man – la casquette à visière en cuir, les jambières, les pinces à
téton et tout le reste ».
Tout cela n’a rien de transcendant. Néanmoins, ce
qui sauve ce livre, ce sont les dix-sept pages de
retranscription d’un échange entre le philosophe
et les étudiants de l’université de Claremont, que
l’un d’eux avait eu la bonne idée d’enregistrer, et
où, pour une fois dans ce texte, Michel Foucault
a la parole. Il répond avec concision à des questions sur la relation entre discours et pouvoir, et
aborde quelques autres sujets. Par exemple, sur le
rapport entre la folie et l’artiste, il déclare : « Je

dirais que la seule question qui me préoccupe est
la suivante : comment se fait-il que, pour nous,
depuis la fin du XVIIIe siècle, la folie soit liée au
génie, à la beauté, à l’art, etc. ? Pourquoi avonsnous cette idée curieuse qu’il doit y avoir
quelque chose de fou chez un grand artiste ? »
Ou encore, à propos du rôle de l’intellectuel et de
la façon dont son travail influence la société :
« L’idéal n’est pas de construire des outils, mais
de faire des bombes, parce que, une fois que vous
avez lancé vos bombes, personne d’autre ne peut
les utiliser. […] J’aimerais écrire des livresbombes – c’est-à-dire des livres qui soient utiles
juste au moment où ils sont écrits ou lus ».
Pourtant, lorsqu’on lit ces dix-sept pages sous
l’angle de la promesse que semble recéler le titre
de cet ouvrage, Foucault en Californie, on remarque que la situation géographique de ce séminaire n’influe en rien sur les propos échangés.
On pourrait tout aussi bien se trouver dans une
université finlandaise ou brésilienne. Et malheureusement, dans le reste de l’essai, la partie véritablement « californienne » de ce livre, Foucault
disparaît derrière les considérations souvent
anecdotiques de Wade, au fil d’une prose assez
plate dont on ne peut que se demander s’il s’agit
là du « texte littéraire » vanté par l’éditeur :
« Nous atteignîmes la route 190 et nous dépassâmes le ranch de Furnace Creek en prenant à
droite. Nous arrivâmes à Zabriskie Point peu de
temps après. Je tremblais de peur dans la pente
escarpée menant au petit parking circulaire qui
dominait la mer de grès. La voiture s’avança vers
la barrière arrondie du panorama qui ressemblait au plateau d’une soucoupe volante. Nous
descendîmes de la voiture, tels des explorateurs
sur une planète interdite. »
D’ailleurs, ce n’est pas que Wade ne donne pas la
parole à Foucault, mais il la lui donne mal. Les
quelques lignes qui, ici ou là, interpellent, sont
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Vallée de la Mort © Jean-Luc Bertini
FOUCAULT SOUS LSD

rares et mal exploitées par cette écriture sans relief. Par exemple, quand Foucault, Wade et Stoneman sont sous LSD :
« Foucault sourit et balaya le ciel du regard :
– Le ciel a explosé et les étoiles me pleuvent dessus. Je sais que ce n’est pas vrai, mais c’est la
Vérité.
– Pensez-vous que l’humanité tout entière puisse
prendre ce mélange et passer par quelque chose
de semblable à ce que nous expérimentons ce
soir ? demandai-je.
– J’aimerais que ce soit possible, répondit Foucault avec nostalgie.
– Êtes-vous certain que d’autres, par le passé,
n’ont pas fait d’expérience analogue à la nôtre ce
soir ? Après tout, John Allegro a montré qu’il y
avait une lignée continue de sociétés, des Sumériens en passant par les Esséniens jusqu’aux
temps modernes, qui prenaient de l’Amanita
muscaria, un autre genre d’élixir.
Foucault m’assura de nouveau que nous étions
différents et que personne n’avait pu faire ce
genre d’expérience avant nous. »

Deux phrases saisissantes, puis… que retenir
d’autre ?
Mais, au-delà de l’opinion que chacun se fera des
talents de conteur de Simeon Wade, on peut s’interroger sur la valeur de la thèse défendue dans cet
essai, en l’espèce que cette expérience initiatique a
radicalement « bouleversé l’existence et l’œuvre »
de Michel Foucault. Chacun en jugera, mais,
quelques paragraphes plus loin, les sceptiques
trouveront un premier argument à faire valoir :
« Avez-vous eu des pensées philosophiques, ce
soir ? [demande Wade]
– Pas vraiment. Je n’ai pas passé toutes ces
heures à réfléchir à des concepts. Ça n’a pas été
une expérience philosophique pour moi mais
quelque chose d’entièrement différent. »
Bref, on l’aura compris, ce livre sur Foucault est
dispensable, d’autant que sa traduction, scolaire
voire pénible, alourdit un propos déjà assez pesant. En revanche, les quatre photos du cahier
central, qui brisent les codes de représentation de
la figure totémique du grand intellectuel français,
sont aujourd’hui frappantes et donnent probablement une perception plus juste de ce qu’a pu
être l’excursion psychédélique de Michel Foucault dans la vallée de la Mort.
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Notre choix de revues (22)
Deux anniversaires en revue : Philosophie antique et Décapage fêtent
leurs 20 ans ! On découvre en parallèle deux lectures surprenantes :
l’une du nouveau numéro de Critique, l’autre d’une toute jeune revue
qui publie son troisième numéro : Sabir.
par En attendant Nadeau
Décapage, n° 63
La revue Décapage fête ses vingt ans avec ce
numéro 63. En couverture, un dossier sur les carnets d’écrivains dans lequel on lira des textes de
Julia Kerninon, Éric Laurrent ou Sylvain Prudhomme, des nouvelles et la panoplie littéraire
d’Yves Ravey. Cette rubrique qui permet à un
écrivain de présenter son travail est souvent passionnante. Olivia Rosenthal, Laurent Mauvignier
et quelques autres nous ont fait entrer dans leur
« atelier ». Chez Yves Ravey, c’est un bureau
orienté plein sud et il doit régler l’éclairage, jouer
sur l’ombre, pour pouvoir écrire. Cela lui
convient bien : tout dans ses romans est affaire de
clair-obscur. Le dossier de Décapage montre ce
qui se cache derrière la dimension anodine des
romans, que l’auteur résume en quelques traits.

L’écrivain, également auteur de théâtre et essayiste, se livre, sans s’exposer. Il raconte ou explique ce qu’il fait, et c’est déjà beaucoup. Du
professeur de lettres et arts plastiques qu’il fut,
on apprend juste qu’il suscitait l’hilarité de ses
élèves en leur lisant des pages de Watt. Beckett
est sans doute l’auteur qui a le plus compté pour
lui. Mais la lecture de L’Aleph de Borges est une
autre clé. Et, pour des raisons biographiques, un
ancrage en Autriche, Handke. Parmi ses contemporains capitaux, Gailly. Une émotion de lecture.
Lire, écrire, c’est tout un. Quand il doit s’expliquer sur son œuvre, si lentement, si méthodiquement bâtie, à partir de croquis, de notes, de tentatives inabouties avant que le mot juste soit trouvé, avant que ce mot ne résonne, Yves Ravey résume les choses ainsi : « En fait dire comment on
écrit, c’est dire comment ça démarre. » N. C.
Plus d’informations sur la revue Décapage en suivant ce lien.

Philosophie antique, n° 20
Voici que, vingt ans après, paraît le vingtième
numéro de la revue Philosophie antique. Il a pour
titre « Nouvelles figures de Socrate ». À ne voir
que ce titre, on pourrait s’interroger sur la teneur
de cette « nouveauté » et se demander si nous
savons vraiment quelque chose de nouveau sur la
vie et la pensée de cet homme « qui bat les records de célébrité dans l’histoire de la philosophie ». En lisant la revue, on comprend que la
réalité est plutôt inverse : non seulement on n’en
sait pas plus, mais on sait désormais que beaucoup de ce que l’on croyait savoir à son sujet
n’était qu’un savoir illusoire. En guise de
connaissance de Socrate, les nouveaux historiens
de la philosophie parleraient plus volontiers de
« légende socratique ». Ce n’est pas dire que l’on
ne saurait plus rien mais que l’on regarde les témoignages sur la vie de Socrate comme nous instruisant davantage sur leurs auteurs que sur la
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réalité historique de ce héros de la philosophie,
dont il est en quelque sorte l’archétype – il l’était
peut-être même de son vivant.
Cela était déjà clair il y a vingt ans, aussi n’est-ce
point à cause d’un progrès de cette nature que
cette livraison de la revue évoque une nouveauté.
Mais parce que la livraison inaugurale portait pour
titre « Figures de Socrate », ce qui pouvait paraître
aller de soi pour une revue de philosophie antique.
À vrai dire, ce n’était pas seulement le patronage
par excellence de qui veut labourer ce champ de
la philosophie, c’était aussi que 2001 était l’année du vingt-quatrième centenaire de la mort de
Socrate et que la parution de cette nouvelle revue
s’inscrivait dans le cadre des diverses célébrations
commémoratives de cette année-là.

La revue a été fondée par André Laks et Michel
Narcy aux éditions du Septentrion, proches de
l’université de Lille 3, c’est-à-dire, pour les
études grecques, du groupe animé par Jean Bollack qui dirigea la thèse de Laks. Ce n’était pas
exactement un patronage intellectuel mais tout de
même l’indice d’une tonalité, d’une approche des
textes. Avec ce numéro 20, la revue obtient d’être
diffusée par les éditions Vrin bien connues des
philosophes, et surtout ses fondateurs laissent la
place à une équipe de la génération suivante. La
formule reste séduisante avec ses 300 pages bien
nourries d’articles approfondis complétés par de
nombreuses notes critiques fort utiles. Bref, un
vingtième anniversaire réjouissant ! M. L.
Plus d’informations sur la revue Philosophie antique en suivant ce lien.

Critique, n° 884-885
Quand j’étudiais la philosophie, j’avais entendu
dire que Bergson croyait aux fantômes, ce qui
m’avait coupé toute envie d’y aller voir de plus
près. Il me fallut plusieurs années avant de m’y
résoudre. Et voici que Critique, la revue respectable par excellence, celle dont j’ai plusieurs cen-
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taines de numéros dans ma bibliothèque, ouvre
cette année avec une livraison de près de 200
pages consacrée à un « grand retour des fantômes » à ce point provocatrice que je dois résister à la tentation d’ajouter « supposé » à son titre.
À la lecture, la méfiance tombe : Critique ne visite pas de château écossais ni ne fait tourner les
tables. En revanche, cette surprenante livraison
fait prendre conscience de l’extrême variété des
manières d’être fantomatique. En cela déjà elle
donne à penser.

Il y a donc beaucoup de manières d’être un fantôme, et parler de leur « grand retour » apparaît
comme une manière de mettre en commun des
choses aussi différentes que les problèmes psychiques des personnages de Henry James, le
genre de réalité que donne à voir l’image filmique, les métaphores de Marx – et l’ombre des
morts d’Hiroshima. Sous le même titre général,
l’un se demande pourquoi les fantômes apparaissent toujours habillés, tandis qu’un autre rappelle que « lire des livres d’histoire a longtemps
signifié lire des histoires de fantômes ».
Le propre de cette revue est de juxtaposer des
articles d’auteurs divers dont les spécialités ont
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peu en commun. Ordinairement, les numéros
spéciaux sont centrés sur un thème assez précis,
qui peut être l’Inde colossale et capitale ou l’art
noir. Le lecteur s’attend alors à une convergence
de la quinzaine des contributions sollicitées, qui
éclairent de divers points de vue la réalité étudiée. Cette fois, il en va tout autrement car l’enseignement principal de cette livraison est que le
mot « fantôme » peut s’appliquer à des réalités
qui n’ont rigoureusement rien de commun. Le
lecteur de toute cette livraison ne comprend pas
mieux une certaine réalité, il prend conscience de
l’éclatement des réalités susceptibles d’être désignées par le mot « fantôme » ou un de ceux qui
lui paraissent apparentés : spectre, revenant,
trace, ombre, démon (de Socrate), esprit, ectoplasme, etc. Ceux-ci ne sont pas autant de quasisynonymes qui désigneraient une même réalité
perçue selon des points de vue différents ou dans
des situations autres. Ils n’ont rien de commun –
on n’ose dire « rien à voir ».
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sentations de ces auteurs.trices. Chacun, chacune
a droit à une petite biographie très révélatrice de
tous les ponts qui traversent la littérature, le
théâtre et les arts plastiques depuis quelques décennies. Beaucoup viennent de Belgique, ce n’est
pas un hasard. L’éditeur de la revue est belge, et
le théâtre, la mode, les arts visuels et vivants essaiment avec une vitalité folle chez nos voisins
du Nord. Je lance à cette occasion une question
dont je n’ai pas la réponse : pourquoi ? pourquoi
dans les Flandres et chez les Flamands tant de
créativité, d’invention et de folie ?

Quand le Manifeste du parti communiste commence avec le mot spectre, il va de soi pour tout
lecteur que Marx et Engels ne parlent pas de démonologie ni de fantôme blanchâtre. On peut
bien sûr souligner la contemporanéité avec Michelet et avec la littérature des fantômes, mais on
n’aura ainsi fait que constater un air du temps,
lequel expliquera seulement pourquoi une certaine métaphore est susceptible de venir sous la
plume d’auteurs dont les préoccupations divergent en tout. Faut-il alors en conclure que le
« grand retour » annoncé ne serait que celui d’un
système de métaphores ? Ce serait réduire cellesci à un vêtement qui ne serait porteur d’aucun
sens et dont on changerait à loisir. Illusion contre
laquelle cette livraison de Critique nous met en
garde. M. L.
Plus d’informations sur la revue Critique en suivant ce lien.

Sabir, n° 3
Est-ce une revue ? un livre ? un collectif sur papier ? une installation ? L’objet nommé Sabir est
un drôle de machin. Une sympathique petite machine de guerre qui réunit de courts textes, tous
nés sous la main d’un auteur et d’une autrice
multi-talents.
On pourrait décrire ce carré jaune et blanc à
l’impression soignée en ne parlant que des pré-

Ces micro-biographies sont fascinantes. Il y est
question de dispositifs, de collectifs, de groupes
informels, de masters, de graphisme performé, de
processus, de numérique, de capsules vidéo…
D’écriture techno-procrastino-insurrectionnelle.
L’impression sur papier rend-elle justice à ces
ambitions ? Ce n’est pas sûr. Il manque la dimension sonore et visuelle, l’espace, les couleurs, le
timbre des voix, le volume, les corps.
Tels quels, les textes sont très variés et très éclectiques. Celui de Jean-Philippe Convert, par
exemple, est bref, sobre et triste : il évoque la
mort de la mère de l’auteur dans une unité de
soins palliatifs, et il est suivi par une série de
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signes qui correspondent aux bruits de la pompe
à morphine. Puis il s’achève par le très camusien
« Ma mère est morte aujourd’hui à 11h18 ».
On remarque les contributions de deux écrivains
plus reconnus dans notre petite France, Christophe Hanna (son livre Argent est particulièrement ingénieux) et Marielle Macé, espiègle et
lettrée, quoique un peu trop systématiquement
adepte du « prends soin de toi » que l’on retrouve
partout et en tous lieux.
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L’œil s’amuse en parcourant ces textes : ils sont
pleins de chiffres, de signes de ponctuation, de
barres, de slashes, de sigles, de symboles empruntés aux mathématiques, de blancs déclinés en
haut, en bas, fragiles.
Sabir est à mettre entre les mains des curieux et
des facétieux. Académiciens et autres grognons
s’abstenir. C’est un peu « la roulette russe du
cerveau », expression attrapée au hasard de ce
volume. C. D.
Plus d’informations sur la revue Sabir en suivant
ce lien.
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Les dix années de la Révolution culturelle
Après Stèles (traduit en 2012, Seuil), somme devenue référence sur la
famine du « Grand Bond en avant », Yang Jisheng poursuit son travail
de réécriture de l’histoire officielle chinoise. Avec Renverser ciel
et terre, l’ancien journaliste de l’agence Xinhua s’attaque à un épisode
encore plus tabou, et aux répercussions plus durables sur la politique
chinoise : la Révolution culturelle.
par Séverine Bardon

Yang Jisheng
Renverser ciel et terre.
La tragédie de la Révolution culturelle.
Chine, 1966-1976
Trad. du chinois par Louis Vincenolles
Seuil, 912 p., 33 €

Renverser ciel et terre commence à peu près là
où Stèles s’était arrêté. Car les racines de la Révolution culturelle se trouvent, entre autres, dans
l’échec du « Grand Bond ». Alors que la Révolution culturelle ne débute officiellement qu’en
1966, Yang Jisheng commence son analyse au
moment de la conférence de Lushan en 1959, qui
a révélé des conflits internes au sein du Parti. Et
il la poursuit bien après 1976, pour traiter de la
chute de la bande des Quatre (qu’il qualifie de
coup d’État) et de la période de réforme et d’ouverture lancée par Deng Xiaoping.

a en partie été scellé lors d’un échange en voiture
entre deux hauts cadres du Parti qui communiquaient en écrivant sur des bouts de papier qu’ils
brûlaient immédiatement.
Une grande partie de l’ouvrage est cependant
plus difficile d’accès, et fait peut-être de Renverser ciel et terre une lecture réservée à un public
d’initiés. À force de détails, l’auteur prend parfois le risque de noyer son lecteur non spécialiste
sous des avalanches de noms et d’acronymes. Et
les allers-retours chronologiques imposés par les
chapitres thématiques font perdre à certains endroits le fil de l’histoire.

Yang Jisheng décortique donc bien plus que les
dix années de la Révolution culturelle. En s’appuyant sur une profusion de sources officielles ou
dissidentes (le livre compte plus de 1 200 notes et
références !), en mêlant narration chronologique et
chapitres thématiques, le journaliste devenu historien analyse en détail les luttes de pouvoir, les
mouvements politiques, et le long chaos social qui
ont apposé une marque indélébile sur son pays.

Il serait pourtant dommage de ne pas suivre Yang
Jisheng dans son analyse de la Révolution culturelle. Et il faut d’ailleurs saluer l’immense travail
de traduction et d’édition qui a été réalisé pour
rendre cet ouvrage accessible à un public non
chinois ou éloigné de la Chine. Le récit est détaillé à l’extrême pour une raison : l’auteur attaque frontalement l’histoire officielle de la Révolution culturelle, une version imposée, martelée par la Chine depuis plus de quarante ans. Pour
remettre en cause et contester cette histoire gravée dans le marbre de la dictature chinoise, Yang
Jisheng doit être irréprochable. Il multiplie donc
les sources, les recoupe, les croise, les décortique, pour « s’approcher au plus près de la vérité historique ».

Certains chapitres se lisent presque comme des
thrillers politiques. C’est le cas des pages consacrées à la tentative de coup d’État du fils de Lin
Biao (« La “flottille” fait de la stratégie en
chambre »), dans lesquelles on apprend que « le
“projet 571” de Lin Liguo n’était tout bonnement
qu’une turlupinade ». C’est vrai aussi du récit de
la chute de la bande des Quatre : on y découvre
comment le sort de Jiang Qing et de ses acolytes

Ce que Yang Jisheng veut avant tout démontrer,
c’est la pleine responsabilité de Mao Zedong, du
Parti communiste chinois et de sa bureaucratie
dans les horreurs de la Révolution culturelle. Cet
examen passe par une réévaluation du rôle des
rebelles, que l’histoire officielle a rendus responsables de la plupart des massacres de la période.
« Après la Révolution culturelle, le terme « rebelles » est devenu un synonyme du « mal », tous
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LES DIX ANNÉES
DE LA RÉVOLUTION CULTURELLE

les malheurs advenus pendant cette période ont
été mis sur leur compte. » Yang Jisheng liste
alors toute une série d’exactions pour conclure :
« Tous les massacres mentionnés ci-dessus ont
été décidés, organisés et perpétrés par les autorités en place, et non par les rebelles […] Sur les
dix ans de la Révolution culturelle, les formations
rebelles n’ont été actives qu’à peine trois ans.
Elles n’ont donc pas pu jouer le rôle principal
dans ces “dix années de troubles” ».
Les vrais responsables des violences de cette période sont, pour Yang Jisheng, à chercher du côté
de la bureaucratie, civile et militaire. « L’opinion
publique, après la Révolution culturelle, a imputé
tous ses maux aux rebelles, mais cela est
contraire à la réalité. La majorité des victimes
n’a pas perdu la vie par leur main mais par celle
de la bureaucratie militaire et civile dans l’exercice de la répression et du contrôle du “nouvel
ordre”. Il est vrai que lorsqu’ils avaient le vent
en poupe, les rebelles se comportaient comme des
sauvages, mais ceux qui les réprimaient l’étaient
davantage et, pendant ces dix ans, ils n’ont eu le
vent en poupe que deux ans durant, contre huit
ans de persécutions, sans compter ce qu’ils subirent encore longtemps après. Le nombre de
victimes et les souffrances des rebelles surpassent largement ceux des conservateurs et des
formations dites « pro-empire ». Ils ont été sacrifiés sur l’autel de la Révolution culturelle. »
Et contrairement, une fois encore, à l’histoire
officielle, Yang Jisheng n’épargne pas Mao Zedong. « Rebelles et bureaucrates étaient tous à
l’origine des sujets de Mao Zedong, qui en a dirigé une partie (les rebelles) contre une autre (les
bureaucrates). Ce genre de combat est une faute.
À la fin, l’empereur était le même, la cour était la
même, la doctrine était la même… » Celui dont la
Chine a retenu qu’il avait eu raison à 70 % et tort
à 30 % subit un jugement bien plus lapidaire de
la part de Yang Jisheng : « Cette conception de
Mao Zedong reflète ses erreurs systémiques sur
le plan théorique… je ne doute pas de sa sincérité, mais plus il était sincère, plus la catastrophe
était grande. »
Destinée à abattre l’oligarchie bureaucratique, la
Révolution culturelle était dès le départ vouée à
l’échec parce que conçue sur une contradiction
théorique : pour rétablir l’ordre qu’il avait volontairement sapé, Mao a dû s’appuyer sur cette

Conférence de Lushang, avec Mao au centre (23 juillet 1959)

même administration qu’il voulait priver de pouvoir. « Le processus de la Révolution culturelle,
c’est un processus de lutte à répétition entre
l’anarchie et l’autorité de l’administration, qui
s’est terminé par la victoire de la seconde. »
Et c’est d’ailleurs dans les passages dédiés à la
bureaucratie que Yang Jisheng esquisse quelques
pistes de réflexion sur la période plus contemporaine. Le texte est parsemé d’allusions à la Chine
post-maoïste, à laquelle il consacre également un
chapitre entier à la fin de l’ouvrage. À propos des
gardes rouges, qui étaient avant tout des enfants
de hauts cadres, lycéens au lancement de la Révolution culturelle, il note : « Les gardes rouges
voulaient hériter du pays de leurs parents, de
leurs privilèges. […] Vingt ans plus tard, au moment de la politique de réforme et d’ouverture,
ces ex-gardes rouges devinrent pour certains des
hauts fonctionnaires, pour d’autres des milliardaires. Ils ont toujours su profiter des changements de politique et de système ». Ou encore :
« Ils sont devenus dans les années 1980 et 1990
ainsi qu’au XXIème siècle une force politique majeure en Chine. »
Ce qui conduit Yang Jisheng à amorcer sa
conclusion et à tirer les leçons contemporaines de
la Révolution culturelle : « En fait, pour peu que
le PCC demeure au pouvoir, le phénomène héréditaire en faveur des enfants de cadres restera
inévitable ». La réforme lancée par Deng Xiaoping, qui a permis à la Chine de devenir une
grande puissance économique, « a été conduite
par le vainqueur ultime de la Révolution culturelle, la clique bureaucratique ». Elle a « accouché d’un monstre : le système d’une économie
autoritaire de marché ». Un système que certains
qualifient aujourd’hui de « modèle chinois ».
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César buissonnier
Quel rapport entre César et toi, voilà la question, simple et complexe,
qui se pose à Marianne Alphant. Mais son propos n’a de cesse de se
dégager de ce qui pourrait apporter une réponse trop contraignante.
Face à la figure impressionnante de César, à sa présence à tous
les étages de notre culture, à la fascination qu’il aura exercée
sur tant de personnages et d’écrivains avant elle, elle nous entraîne
dans une aventure sur le terrain. Parcourant tous les lieux décrits
par la guerre des Gaules, avec un allant digne d’une légion romaine,
sa proposition est celle d’une pure « joie buissonnière » dans
l’épaisseur même de l’Histoire.
par Yaël Pachet
Marianne Alphant
César et toi
P.O.L, 336 p., 18 €
Marianne Alphant, née en 1945, a travaillé dix
ans comme critique à Libération (jusqu’en 1992),
pour diriger ensuite (jusqu’en 2010) les Revues
parlées initiées par Blaise Gauthier au Centre
Pompidou. Cette revue vivante, non publiée, dont
les pages étaient autant d’événements que l’on
feuilletait, a fait de Beaubourg un haut lieu de
densité intellectuelle, dont beaucoup gardent un
souvenir nostalgique.
Auteur d’un remarquable essai sur Pascal, Tombeau pour un ordre (Hachette Littérature, 1998),
de multiples ouvrages sur le peintre Claude Monet (parmi lesquels Monet. Une vie dans le paysage, Hazan, 1993) ou sur le XVIIIe siècle (Ces
choses-là, P.O.L, 2013), de romans dont le premier, L’histoire enterrée, mettait déjà en scène un
champ de fouilles, Marianne Alphant a toujours
procédé comme un archéologue, par petits coups
de pioche, pour pénétrer son sujet dans le respect
de son élaboration par couches successives.
Mais ici, son sujet, César, est pressé d’avancer.
En dix jours, il fait bâtir un pont sur le Rhin :
Caesar pontem fecit. Ou bien, ailleurs, « cent
vingt tours élevées dans la nuit, avec une rapidité
prodigieuse, incredibili celeritate ». La légendaire
rapidité césarienne a imposé à l’auteur sa cadence, pour notre plus grand bonheur, car l’écriture de Marianne Alphant dont l’esprit de finesse
n’est plus à démontrer nous fait parcourir au ga-

lop les Gaules ancestrales : « les doigts dans la
crinière de son cheval ou pied à terre un instant
pour en considérer à nouveau les sabots extraordinaires, fendus en forme de doigts. Alexandre
avait Bucéphale, César cet étalon qu’il est seul à
pouvoir monter. Le cheval de Gergovie, d’Alésia.
Celeritas, chère célérité ».
César, premier élément du titre, est né à Rome pile
en 100 avant J.-C. et il est assassiné dans cette
même ville à cinquante-six ans. D’abord tribun
militaire puis questeur, il se retrouve un jour à Gadès et pleure de jalousie devant la statue
d’Alexandre. Une nuit, il rêve qu’il viole sa mère.
On lui explique qu’il s’agit en réalité de la mère
terre. Il s’emparera avec violence de la Gaule chevelue qui deviendra, à quelques écarts géographiques près, ce pays qu’on appelle la France.
Nommé consul, César choisit parmi les provinces
romaines celle des Gaules qui va, selon Suétone,
offrir « à son ambition un vaste champ de
triomphes ». Il part en Gaule cisalpine avec six
légions, en porte le nombre à douze au cours de
huit ans de guerre. Huit campagnes, deux incursions en Angleterre, deux sur la rive droite du
Rhin, un million de morts et un million d’esclaves. « Isolement et doubles chaînes pour les
grands chefs gaulois, traitement à part pour Vercingétorix, la plus belle proie. Celui-là, ne le
quittez pas des yeux, humiliez-le, brisez-le si le
cœur vous en dit, mais conservez-le vivant pour
le triomphe. » Le roi des Arvernes sera égorgé six
ans plus tard alors que César monte les marches
du Capitole à genoux « à la lumière des candélabres portés par quarante éléphants ».
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Marianne Alphant nous emmène in situ, là où se
sont déroulées les grandes batailles de la guerre
des Gaules. Elle déterritorialise la connaissance
livresque avec la même passion du réel qu’un
Ignace de Loyola retournant sur le mont des Oliviers pour voir l’empreinte des pieds du Christ,
en prenant soin de vérifier de quel côté était le
pied droit, de quel côté le pied gauche. Certains
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Fosse du Ier siècle avant notre ère, dans
laquelle ont été retrouvés les squelettes de huit
chevaux et de huit hommes (commune de
Cendre, Auvergne) © Ulysse Cabezuelo, Inrap

lieux sont propices au souvenir historique et se
proposent même comme de divins « théâtres
d’opérations psychiques ». Mais souvent il n’y a
presque rien, « tu tournes sur toi, tu reviens sur
tes pas, quelque chose a eu lieu qu’il faut rattraper ». Marianne Alphant cherche « dans le creux
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d’herbe où écouter la terre, son cœur, les morts.
Est-ce l’endroit, le bon endroit ? Comment savoir
où cela se joue ? »
Il faut dire que l’on dispute encore de la localisation exacte des batailles, des ponts construits et
détruits par César, ou de l’emplacement exact de
son embarquement pour la Bretagne. Et si chercher les traces de la présence de César dans le
paysage français est une aventure toujours passionnante, elle permet aussi de retourner aux
sources de l’histoire de l’archéologie française. À
Sainte-Hélène, durant ses insomnies, Napoléon
dictait à son valet ses observations pour son Précis des guerres de Jules César. Son neveu, Napoléon III, reprendra le combat et le poussera encore plus loin. Il engage des fouilles colossales
pour déterminer le site de la bataille d’Alésia, en
Côte-d’Or. Il rédige une Histoire de Jules César et fonde le musée d’Archéologie nationale
de Saint-Germain-en-Laye. Il dit : Mon César.
« Que les hommes de pouvoir se passionnent
pour un chef de guerre, rien d’étonnant. Mais
toi ? », demande Marianne Alphant.
César, personnalité LGBT avant l’heure, était
appelé « la femme de tous les maris ». Ses soldats
criaient : « César a soumis les Gaules et Nicomède César ». Suétone raconte qu’il annonce au
Sénat qu’il soumettra les Gaules ; « Cela ne sera
pas facile pour une femme », lui rétorque une
voix. « Je ne sache pas que cela ait empêché Sémiramis de régner sur la Syrie, et les Amazones
de posséder jadis une grande partie de l’Asie. »
Un César féministe et féminin pourrait avoir
quelque chose à dire à notre époque mais il s’en
fout, « sa tenue à cheval acquise en s’exerçant à
galoper en tenant ses mains entrelacées derrière
son dos », il est trop occupé à dicter à deux secrétaires à la fois en chevauchant par les champs.
Marianne Alphant a parfaitement su désincarcérer du texte de César ce qui est pure énergie, elle
nous le rend irrésistible, elle nous le donne. La
fascination n’empêche pas Marianne Alphant de
secouer la doxa d’une romanisation réussie qui
nous aurait sauvés des mains des barbares.
Contrairement à Freud cherchant obstinément la
signification des rêves absurdes, elle cherche le
rêve absurde qu’a été la guerre des Gaules.
Elle brosse à rebours le rêve romain et traque le
souvenir d’une civilisation pré-romaine, que les
peuples gaulois ont vécue et consommée sans
laisser de trace écrite. Même si César fait une
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place dans son récit au discours de l’ennemi, en
particulier à son désir de liberté, il n’en reste pas
moins qu’il est là pour écraser l’ennemi.
L’exemple des soldats de César marchant sur la
terre, « tassant le sol, murant pour des siècles la
tombe aux cavaliers de Gondole », cet étonnant
et bouleversant site archéologique de l’époque
gauloise, au pays de Dôme, juste à côté de Gergovie, est à cet égard une des images les plus
frappantes du texte. Comme le dit Montaigne, qui
joue le rôle d’un véritable Guide des Égarés dans
cette promenade archéologique que nous propose
Marianne Alphant, « on marche sur la teste des
vieux murs ». Elle ne veut pas simplement marcher au-dessus du passé, elle nous entraîne,
comme la Sibylle guidant Énée aux Enfers, dans
les profondeurs : « Tu as sept ans, peut-être huit,
tu descends derrière ton père les marches glissantes, grossièrement taillées, vers l’habitation
primitive, les petits os, l’empreinte, une tombe, et
ce qui s’invente ici, brusquement et pour toujours, le goût des reliques. »
Les phrases souvent nominales permettent de
retirer du récit la conjugaison des temps. Au passé simple, temps du récit et de l’action, utilisé par
César, le livre oppose une présence, la concomitance des strates temporelles. Sur le terrain, tout
fait signe : « Les lieux font signe, les objets les
plus simples aussi, un gobelet, le savon, l’ardoise, des mots celtes, souviens-t’en. » Les
grands auteurs sont posés sur la même étagère
que les choses vues au musée : « Dés et jetons,
épingles à cheveux, strigile, cuillère à fard, monnaies bellovaques. Tout petits aryballes. » La
poétique de l’auteur raccourcit le chemin qui
nous mène à ce que Bernadette Soubirous,
contemporaine de Napoléon III, avait désigné en
langue d’oc par le mot aquero : « pur instant
d’exaltation, dérèglement cardiaque, infime, invisible : un signe ».
Devant un tableau de Monet ou la carte des
conquêtes, Marianne Alphant est travaillée par
cette même tentation du dehors. Elle veut voir où
était le peintre lorsqu’il peignait, où se tenait César avant d’attaquer. Elle veut voir le combat, elle
veut nous montrer la mort. Elle nous rappelle à
quel point notre lien à l’Histoire, la représentation que nous nous faisons des événements historiques, a partie liée avec ce qu’il y a de plus intime. Au fond de nous, face à un miroir, il devient
possible alors d’emprunter la figure de Marlon
Brando dans le rôle de Marc-Antoine : « tu descends toi aussi les marches une à une, ton passé,
un corps entre les bras ». César, c’est toi.
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Cinq théories conspirationnistes
Quoiqu’elles aient de tout temps existé, les théories conspirationnistes
fleurissent désormais, brouillant avec toujours plus de succès
la frontière entre vérité et mensonge, réalité et fantaisie.
Encouragées par Internet et les réseaux sociaux d’un côté, en raison
de l’affaiblissement des garde-fous traditionnels que représentait
l’édition scientifique de l’autre, elles ont forgé le concept de « faits
alternatifs ». Que l’auteur de In Defense of History (1997) qui, jadis,
s’opposa à la théorie postmoderne de l’histoire s’empare d’un tel sujet
n’a rien d’étonnant. Ce sont cinq d’entre elles que Richard J. Evans
s’efforce de déconstruire dans The Hitler Conspiracies, dont on attend
la traduction en français.
par Sonia Combe
Richard J. Evans
The Hitler Conspiracies
Oxford University Press, 276 p., 27,95 $

Qu’on ne se méprenne pas : la conspiration
existe. Ainsi de celle des officiers de la Wehrmacht autour de Claus von Stauffenberg, qui tentèrent d’assassiner Hitler le 20 juillet 1944. Plus
près de nous, en 1974, le scandale du Watergate
devait révéler la pose d’un système d’écoute dans
les locaux du Parti démocrate par le président
républicain Nixon et ses hommes. Ce n’est pas de
ces opérations que traite Evans dans son livre,
mais des complots imaginaires qui, rappelle-t-il,
sont de deux sortes : une théorie de la conspiration « systémique », qui résisterait aux siècles et
traverserait les frontières – ainsi celle des francsmaçons ou des Juifs qui voudraient devenir les
maîtres du monde – et une théorie de la conspiration « conjoncturelle » (event conspiracy theory)
– ainsi l’assassinat de Kennedy en 1963. À l’origine de ces théories, il y a le refus d’admettre le
hasard ou l’acte isolé qui alimente la croyance en
des machinations cachées de groupes influents.
Mais si toutes révèlent le goût du secret, elles
correspondent aussi à ce qu’on veut entendre ou à
ce qu’on a besoin d’entendre.
Les Protocoles des Sages de Sion
Prenant le contrepied de ce qu’affirment les ouvrages sur la question, l’historien britannique
entend démontrer que ce fameux Protocole, s’il

fut utilisé par les nazis, ne servit pas pour autant
de prétexte au génocide perpétré par eux. Jusqu’à
ce jour, la plupart des livres traitant du sujet se
seraient inspirés de celui de Norman Cohn, au
titre explicite : Warrant for Genocide : The Myth
of the Jewish World Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion (Londres, 1967), devenu un classique. Dans Les origines du totalitarisme, Hannah Arendt avait déjà elle aussi vu
dans le Protocole un texte central de l’idéologie
nazie. D’autres historiens le désignèrent comme
la « bible » de Hitler et tout le monde s’accordait
pour voir en lui le vade-mecum du processus de
l’extermination.
Il n’en serait rien. Les historiens auraient adhéré
à la thèse de Cohn sans vérifier par eux-mêmes –
ce qui arrive d’ailleurs très souvent dès lors
qu’un ouvrage fait autorité. Mais, à la décharge
de ce dernier, admet Evans, il faut reconnaître
qu’on dispose aujourd’hui de bien plus de
sources pour entrer dans l’idéologie nazie. À
commencer par le journal de Joseph Goebbels,
découvert dans les archives à Moscou, et dont
une équipe de chercheurs allemands entreprit
l’édition scientifique entre 1993 et 2005, pour
aboutir à la somme de 29 volumes (Die Tagebücher von Joseph Goebbels, sous la direction
d’Elke Fröhlich, éditions KG Saur).
Le Protocole, qu’il faut entendre au sens allemand de « compte rendu », se prétendait issu du
premier congrès sioniste qui se tint à Bâle en
1897. Dans les coulisses, se serait tenue une rencontre secrète de trois cents personnes au cours
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de laquelle les Juifs, et accessoirement les francsmaçons, auraient proclamé vouloir gouverner le
monde. On y trouvait des phrases fortes telles
que : « Les Gentils [les non juifs] sont un troupeau de moutons et nous, les Juifs, nous sommes
les loups », l’annonce que, si les Juifs gouvernaient le monde, seule la religion juive serait tolérée, qu’un nouveau roi des Juifs remplacerait le
pape, que le chômage et l’alcoolisme disparaitraient, etc. Étrangement, relève Evans, le texte
ne comportait aucune allusion à ce qui est évoqué
traditionnellement par l’antisémitisme religieux,
à savoir le meurtre du Christ, l’empoisonnement
des puits ou encore le recours au sang d’enfants
chrétiens pour fabriquer le pain azyme lors de la
Pâque juive. Tout indiquait qu’on avait affaire à la
fabrication d’un faux, un amalgame de plusieurs
textes dont le principal message était que les Juifs
fomentaient un complot mondial et dont on ignore
aujourd’hui encore le nom du compilateur.
Qu’il ait été produit en Russie s’explique par la
concentration d’une population juive forte d’environ cinq millions d’individus, cantonnée dans
ce qui s’appelait « la zone de résidence » (la partie occidentale de l’empire tsariste) où les restrictions dont ils faisaient l’objet conduisaient
nombre de jeunes Juifs à rejoindre les mouvements révolutionnaires. La première version du
Protocole avait été publiée par un antisémite notoire qui avait organisé en 1903 le pogrome de
Kichinev au cours duquel 45 Juifs avaient été
assassinés et plus d’un millier de maisons et de
magasins juifs détruits. Il fut introduit en 1918 en
Allemagne par deux officiers russes blancs fuyant
les bolchéviques et connut immédiatement un succès auprès de l’extrême droite, notamment dans
l’armée qui venait de perdre la Grande Guerre.
L’un de ses premiers lecteurs fut le général Ludendorff, chef de l’état-major de l’armée allemande et
fervent partisan de Hitler à ses débuts.
Hitler mentionne bien le Protocole dès 1921 dans
ses meetings, mais on n’en trouve aucun exemplaire dans sa bibliothèque qui contenait 16 000
volumes – ce qui ne prouverait pas grand-chose
car, selon Evans, la plupart des livres n’avaient pas
été lus. On y trouve en revanche la collection d’articles traduits en allemand en 1922 du ghost writer
de l’industriel antisémite américain Henry Ford,
The International Jew : The World Foremost Problem qui fait référence au Protocole, livre dans
lequel le futur ministre de la Propagande du IIIe
Reich, Goebbels, apprendra son existence.
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À l’été 1921, le correspondant du Times à Istanbul, Philip Graves, avait informé sa rédaction de
l’existence d’un texte qu’un émigré russe blanc
faisait circuler dans la ville et qu’il tenait pour un
faux. Il réussit à en faire parvenir un exemplaire à
Londres, après avoir, non sans mal, trouvé une
personne digne de confiance pour le remettre à la
rédaction au terme d’un voyage de cinq jours
dans le luxueux Orient-Express (non sans mal,
car on prenait généralement ce train « pour faire
la noce », ce à quoi le messager dut promettre de
renoncer). Graves était d’autant plus déterminé à
exprimer son opinion que des articles accordant
foi au Protocole avaient déjà paru et étaient pris
au sérieux par Winston Churchill lui-même.
La publication des articles de Graves fit grand
bruit au-delà de l’Angleterre, notamment en Allemagne où, convaincus par leur confrère britannique, de nombreux journalistes dénoncèrent la
supercherie. Cela n’ébranla pas Hitler qui se borna
à commenter dans Mein Kampf, dans sa seule allusion au Protocole, que, du moment que les Juifs en
niaient l’authenticité, c’était bien la preuve qu’il ne
s’agissait pas d’un faux. Plus sophistiqué, Goebbels écrira dans son journal qu’il pensait bien qu’il
s’agissait d’une falsification, non pas parce que
les ambitions mondiales des Juifs seraient utopiques ou irréalistes, « tout le contraire est désormais prouvé », mais parce que les Juifs ne
seraient pas assez bêtes pour ne pas avoir tenu
leur plan secret. En adepte et précurseur de la
post-vérité, il devait ajouter cette phrase célèbre :
« je ne crois pas dans le fait lui-même mais dans
la vérité qu’il contient ». Lui-même ne devait pas
être assez bête pour penser que trois cents personnes pouvaient être impliquées dans un complot
sans qu’il y eût un traître ou au moins une fuite.
De la même façon que les antisémites français ne
s’étaient guère inquiétés de l’authenticité du bordereau lors de l’affaire Dreyfus, Hitler et Goebbels
allaient se servir du mythe du complot juif mondial sans plus mentionner le Protocole. L’idée du
complot juif mondial était un lieu commun de
l’idéologie antisémite, le Protocole n’en étant
qu’une illustration parmi d’autres. « Comme la
plupart des adeptes des théories conspirationnistes, poursuit Evans, Hitler et les autres antisémites nazis vivaient dans une bulle idéologique
hermétiquement close dans laquelle ne pouvait
pénétrer aucune critique rationnelle. » Pendant les
années où fut perpétré le génocide, le Protocole ne
fut pas même réédité en Allemagne. Vrai ou faux,
ce dernier n’avait pas été pour eux une révélation.
Il ne faisait que confirmer ce qu’on savait déjà.
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Le poignard dans le dos
Comment expliquer la légende du poignard dans
le dos pour expliquer la défaite de l’Allemagne
en 1918 ? La paix intervenait alors que des
troupes allemandes se trouvaient encore en Belgique et dans le nord de la France, que la Russie
bolchévique avait signé en mars 1918 un traité de
paix permettant à l’Allemagne de déplacer ses
troupes sur le front occidental et que, jusqu’à la
fin de la guerre, la propagande avait fait croire
qu’elle serait gagnée. Certes, l’offensive des Alliés, en août 1918, commençait à en faire douter,
mais le chef de l’état-major, Erich Ludendorff,
n’en informa ni les politiciens ni le peuple. Un
mois avant l’armistice, à la mi-octobre 1919, il
continuait à proclamer la future victoire. « Ce
large déni de réalité, dit Evans, devait se révéler
un facteur décisif dans la formation de théories
conspirationnistes pour expliquer la défaite de
l’Allemagne ». L’abdication de Guillaume II,
l’atmosphère révolutionnaire en 1918 et le traité
de Versailles signé le 20 octobre 1919 avec les
conditions draconiennes que l’on sait, pouvaient
renforcer l’idée d’une trahison dont l’Allemagne
aurait été victime.
L’expression « coup de poignard dans le dos »,
qui vient de la légende médiévale des Niebelungen où le traitre Hagen enfonce son épée dans le
dos du courageux Siegfried (et dont s’inspira
Wagner dans Le crépuscule des dieux), avait été
prononcée avant même la fin de la guerre. Elle le
fut par le haut commandement de l’armée lorsque
les sociaux-démocrates, le parti libéral de gauche
et les catholiques centristes proposèrent au
Reichstag en juin 1917 de négocier une paix sans
annexion. La révolution qui éclate en novembre
1918 va radicaliser l’expression. On estima, Max
Weber en aurait repris l’idée, que les conditions
de la reddition de l’Allemagne n’auraient pas été
si dures s’il n’avait pas régné dans le pays un
climat révolutionnaire. Mais c’est le maréchal
Hindenburg qui assura la popularité de l’expression. Lorsqu’une commission d’enquête parlementaire se tiendra au Reichstag en novembre
1919 pour cerner les responsabilités de la défaite,
il reprendra cette accusation. La légende du
« poignard dans le dos » disculpe l’armée et
oriente la responsabilité vers les socialistes et les
pacifistes que dénonce l’ancien chef de l’état-major, Ludendorff. Au début de la même année,
Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht avaient été
assassinés par la police berlinoise. Lorsque, dix
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ans plus tard, la commission d’enquête établit
que les sociaux-démocrates, lesquels avaient voté
les crédits de guerre en 1914, avaient fait preuve
de patriotisme pendant la guerre, la légende était
déjà bien ancrée. Elle servait la cause de la droite
nationaliste qui ne voulait rien entendre d’autre.
À ce stade, la légende du « poignard dans le dos »
ne contenait pas d’accusations antisémites. Elle
visait les socialistes, mais la droite nationaliste
avait, dès avant la guerre, propagé des soupçons
concernant le patriotisme des Juifs. Au cours du
XIXe siècle, l’antisémitisme religieux avait cédé
la place à l’antisémitisme racial en s’appuyant
sur les thèses du Français Gobineau dont s’était
emparée la ligue pangermanique. Un recensement effectué par le ministère de la Guerre qui
attestait que 80 % des soldats juifs avaient été au
front, que 12 000 avaient été tués et 35 000 décorés pour leur courage ne connut aucune publicité,
tandis qu’une propagande antisémite conduisit
une grande partie de la communauté juive qui se
sentait accusée à en rajouter dans sa démonstration d’amour pour l’Allemagne.
De façon surprenante, relève Evans, la légende
du « poignard dans le dos » a été rarement utilisée par les nazis. Elle n’est mentionnée qu’une
fois dans Mein Kampf, en relation avec la socialdémocratie que Hitler considérait comme dirigée
par les Juifs. Mais lorsqu’il parlait de la défaite,
que l’Allemagne du Kaiser avait d’ailleurs méritée à ses yeux, il mentionnait la « vermine qui
nous a lentement ruinés et empoisonnés… les
Hébreux ». Il qualifiait la révolution de novembre
1918 de « putsch juif ». Toutefois, l’antisémitisme n’aurait pas été un thème trop abordé par la
propagande nazie entre 1929 et 1933. Selon
Evans, les nazis avaient tiré les leçons des élections de 1928, lesquelles avaient prouvé que l’antisémitisme ne ralliait pas la majorité des votes.
De même, accuser l’armée de s’être laissé poignarder dans le dos n’était pas fait pour attirer les
votes des anciens combattants. Tout changea
après 1933 et leur accession au pouvoir.
L’incendie du Reichstag
Février 1933. Hitler est installé à la chancellerie
du Reich et le KPD (parti communiste) en voie
d’être interdit. Son siège, dans Berlin-Mitte, a
déjà été confisqué. Les cent députés du KPD élus
au mois de novembre ne peuvent plus se réunir
que dans les salles de commission du Reichstag.
Le 27 février, les derniers d’entre eux quittent le
Reichstag à 20h40. À 21h03, le bâtiment prend
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feu. La police trouvera sur les lieux un jeune
homme à moitié nu. Il s’appelle Marinus van der
Lubbe, né à Leiden, aux Pays-Bas. Il a vingtquatre ans et est plus anarchiste que communiste,
mais dit être indigné par la passivité des opposants au nazisme en Allemagne. Pour Hitler, cela
ne fait aucun doute : l’incendie est l’œuvre des
communistes. La nuit même, leur arrestation est
ordonnée. Le lendemain, l’état d’urgence est décrété et le président du Reich, Hindenburg, signe
les décrets d’interdiction de la liberté d’expression et de la presse, d’association et de rassemblement. Le 23 mars, les pleins pouvoirs sont
donnés à Hitler et ses ministres. À l’été 1933,
200 000 communistes, sociaux-démocrates et
autres opposants passent par les camps.
C’est ainsi, dit Evans, que le IIIe Reich aura été
fondé à partir d’une théorie du complot selon
laquelle les communistes auraient mis le feu au
Reichstag pour prendre le pouvoir. Lors du procès qui se tint quelques mois plus tard, le communiste bulgare Dimitrov, lui aussi arrêté alors
qu’il était en transit en Allemagne, tint tête à Göring et le ridiculisa. On dit qu’il avait profité de
ses cinq mois de détention en attente du procès
pour apprendre l’allemand. Seul Marinus van der
Lubbe, qui maintiendra toujours avoir agi seul,
est reconnu coupable. Dimitrov et les autres accusés sont relâchés. Entre-temps, un Livre brun
sur la terreur et la propagande nazie, édité par le
communiste en exil Willi Münzenberg, circule à
travers l’Europe. Il avance la thèse d’un autre
complot, celui d’un groupe de nazis qui auraient
pénétré par un tunnel secret entre le Reichstag et
la résidence de Göring et mis le feu pour que la
responsabilité en soit imputée aux communistes.
Cette thèse fut largement admise en dehors de
l’Allemagne. Après la guerre, elle restera la thèse
officielle de l’Allemagne de l’Est, tandis que « la
politique mémorielle amnésique de l’Allemagne
de l’Ouest » empêcha, selon Evans, que l’on essaie d’identifier les nazis qui auraient pu être à
l’origine de l’incendie du Reichstag. En 1962, un
livre méticuleux de plus de 700 pages entend
démontrer que van der Lubbe avait bel et bien agi
seul. Dans Der Reichstagsbrand. Legend und
Wirklichkeit (éd. Rastatt), Fritz Tobias procède à
une réfutation implacable des deux versions.
S’ensuivit le début d’un conflit entre historiens
fonctionnalistes et intentionnalistes sur la scène
académique ouest-allemande. Pour les premiers,
les nazis se seraient saisis de l’occasion pour ac-
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cuser les communistes et les réprimer ; pour les
seconds, l’incendie du Reichstag était le fruit
d’un complot des nazis pour arriver au même
résultat. La controverse serait trop longue à raconter ici, mais elle vaut le détour tant elle est
révélatrice des mœurs de la profession ! Les historiens de l’Allemagne de l’Est n’y prirent pas
part, s’en tenant à la version du Livre brun :
puisque l’incendie avait profité aux nazis, c’était
la preuve qu’ils en avaient été les commanditaires ; comme souvent, l’argument du cui bono
est avancé.
Des décennies plus tard, on put recourir au journal de Goebbels qui ne mentionne jamais avoir
orchestré l’incendie. L’eût-il fait, il ne se serait
pas privé de s’en vanter, comme il le fit pour bien
pire, à savoir le génocide. Insupportable pour les
tenants du complot, la thèse d’un seul acteur est
toujours réfutée, mais communément admise par
les historiens aujourd’hui. Sans doute les nazis
auraient-ils pu se saisir d’autres raisons pour établir leur dictature, mais celle-là s’était présentée
au moment opportun.
Pourquoi Rudolf Hess a-t-il rejoint
la Grande-Bretagne ?
Le samedi 10 mai 1941, Rudolf Hess sautait en
parachute de son Messerschmitt près des côtes
anglaises, dans le comté de Northumberland, tout
près de l’Écosse. L’avion était parvenu à échapper
aux radars anglais, alors que le pilote avait longuement tournoyé en attendant que le jour décline.
Il avait volé si bas que des travailleurs dans les
champs avaient pu apercevoir le pilote leur faire
un signe de la main. Blessé et quelque peu sonné,
Hess déclare aussitôt être venu faire une proposition de paix séparée entre la Grande-Bretagne et
le IIIe Reich. Prévenu le soir même, Churchill
n’entend pas être dérangé, il regarde une comédie
des Marx Brothers. Hess est expédié à l’hôpital,
tandis qu’un diplomate, qui l’avait rencontré lorsqu’il était en poste à l’ambassade de Grande-Bretagne à Berlin, est dépêché pour l’identifier : il
s’agit bien du proche de Hitler, Rudolf Hess.
Les conditions de la paix que propose Hess apparaissent inacceptables, mais de toute façon en
aucun cas Churchill et son cabinet ne les prendront au sérieux. Prisonnier des Britanniques,
Hess le sera plus tard des Alliés. Après avoir été
jugé à Nuremberg, il est condamné à la prison à
vie. Il se suicide à l’âge de quatre-vingt-treize ans
dans la prison de Spandau, à Berlin, en 1987.
Après la libération de l’architecte mégalomane
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du IIIe Reich Alfred Speer, en 1966, Hess était
devenu le seul détenu d’une prison comportant
600 cellules. Il ne fut jamais libéré quoique son
entretien coutât fort cher, les Soviétiques y étant
résolument opposés.
Inconditionnel du Führer dès la première heure,
Hess l’adulait. Ils s’étaient connus dans la forteresse de Landsberg où Hitler purgeait une peine
(peu sévère) pour sa tentative de putsch dans une
brasserie de Munich en 1923. Hess briguait la
position de dauphin et vivait fort mal d’être dépassé dans la hiérarchie personnelle de Hitler par
l’ambitieux Martin Bormann. Selon toute vraisemblance, il prit l’initiative de ce vol pensant
remporter une victoire qu’il aurait offerte au Führer bien aimé. Il déclara de tout temps avoir agi
seul. De même que dans l’affaire de l’incendie du
Reichstag, un acteur isolé apparaît toujours suspect aux tenants du complot et ouvre la voie à
diverses hypothèses conspirationnistes.
Tout d’abord, il y a la thèse de l’historien militaire
John Costello, selon laquelle Hess aurait bien apporté une offre émanant de Hitler. On sait pourtant
que Hitler aurait fort mal réagi à l’annonce de la
défection de Hess et clairement énoncé que, s’il
rentrait en Allemagne, la peine de mort l’attendait.
Mais, se demandait-on, comment Hess aurait-il pu
quitter l’espace aérien allemand si aisément sans la
permission de Hitler ? Le fait que tous les témoignages de proches de Hitler, présents le jour où il
reçut l’information, attestent le désarroi et la rage
du Führer, le fait qu’elle soit confirmée par le
journal de Goebbels, ne parviennent pas à
convaincre les complotistes. Ian Kershaw, le biographe de Hitler, est d’avis que, si Hitler avait voulu tenter une paix séparée avec la Grande-Bretagne, il aurait envoyé un émissaire plus versé
dans les affaires étrangères que Hess, connu
d’ailleurs pour être dépressif.
En l’absence d’archives ou en cas de rétention de
celles-ci, les théories complotistes les plus fumeuses prospèrent. Mais, même en cas d’accès
aux archives, il faudrait, relève Evans, compter
avec la fabrication de faux glissés dans les dossiers (sic) ou bien de pages substituées tant on
tient à l’idée d’un complot ! Les complotistes se
citent les uns les autres pour toute preuve et retournent les arguments comme un gant : le fait
que Londres ait été bombardée la nuit même où
Hess atterrissait en Écosse, au lieu d’être la
preuve que Göring, chef de la Luftwaffe, n’était
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pas au courant du plan de Hess, signifierait qu’il
faisait ainsi pression sur la proposition de Hitler
transmise par Hess !
Staline, de son côté, n’était pas loin de penser la
même chose. Un mois après l’aventure de Hess, le
21 juin 1941, l’Union soviétique était envahie par
la Wehrmacht. Rien de plus normal à ses yeux que
les pays capitalistes s’allient entre eux contre
l’Union soviétique. Le chef du Parti communiste
britannique, Harry Pollitt, l’homme qui sera frappé
de cécité peu de jours après les révélations de
Khrouchtchev sur les crimes de Staline en mars
1956, se montrait déjà peu clairvoyant : oui, Hess
était l’émissaire de Hitler et bien entendu il y avait
des sympathisants nazis en Grande-Bretagne !
Mieux encore, c’était le MI5 (les services de renseignement britanniques) qui aurait invité Hess à
se rendre en Grande-Bretagne. Staline devait le
répéter en personne à Churchill. La source, selon
lui, aurait été le fameux agent soviétique Kim
Philby, lequel cependant ne l’écrivit jamais dans
ses mémoires. Des points, bien entendu, demandaient encore à être éclaircis : comment expliquer,
par exemple, que la Royal Air Force n’ait pas intercepté le Messerschmitt ? À cette question,
Evans prend un plaisir certain à donner des explications techniques qu’on s’abstiendra de restituer
ici, lui accordant tout crédit sur le sujet.
D’où viendrait cette volonté de faire de Hess,
contre toute évidence, un émissaire de Hitler ?
Pour les complotistes, la réponse est simple : si
Churchill, ce « warmonger », avait accepté
l’offre, non seulement la Grande-Bretagne aurait
évité des pertes considérables en vies humaines,
mais… l’Empire britannique aurait été sauvé. On
ajoute même que, si la mission de Hess avait
réussi, le génocide n’aurait pas eu lieu.
Ces arguments sont repris dans les ouvrages les
plus récents, s’appuyant sur des témoins qui auraient emporté leurs secrets dans la tombe. Le suicide de Hesse, qui avait feint d’avoir perdu la mémoire, relança l’idée du complot. Comment un
homme de cet âge avait-il pu trouver la force de se
pendre ? Le corps retrouvé n’aurait pas été celui de
Hess. En 2019, un test ADN confirma le contraire,
mais la thèse de son assassinat continue à être propagée sur les réseaux sociaux, relayée par une certaine presse dont elle est devenue un marronnier.
Hitler a-t-il réussi à s’évader de son bunker ?
Le 1er mai 1945, le successeur désigné du Führer,
l’amiral Dönitz, déclare que Hitler a été tué en
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combattant jusqu’à son dernier souffle contre le
bolchévisme. Le même jour, le journal de l’Armée rouge annonçait qu’il s’était suicidé. Des
officiers soviétiques confirmaient que le corps du
Führer avait été retrouvé dans les restes humains
du jardin de la Chancellerie. C’est pourtant Staline qui fut à l’origine du doute. Le 26 mai, il
déclarait encore à l’émissaire américain Harry
Hopkins que Hitler se serait probablement rendu
au Japon en sous-marin. La raison en était qu’il
entendait démentir la version du héros combattant jusqu’au bout. Hitler devait être un lâche qui
s’était enfui. En outre, en entretenant l’idée qu’il
était encore vivant, il voulait effrayer les Alliés
en leur faisant « miroiter » le retour du nazisme,
de façon qu’ils prennent des mesures plus sévères
encore contre l’Allemagne mise à terre. Mais
déjà les rumeurs allaient bon train. Evans les recense toutes, de même que tous les livres qui, de
1945 à nos jours, les ont alimentées, et ces livres
sont innombrables.
Dès la fin de la guerre, l’historien Hugh TrevorRoper est missionné par la Grande-Bretagne pour
mener l’investigation. Il écrit très vite un livre
qui fera sa fortune et sa gloire : Les derniers
jours de Hitler parut en 1947 et fut traduit la
même année en français. Sans attendre de pouvoir interroger les témoins du suicide qui sont
encore prisonniers des Soviétiques, l’historien en
vient à la conclusion que Hitler s’est bel et bien
suicidé. Dix ans plus tard, à la suite d’une enquête
concernant une demande de restitution d’un tableau de Vermeer que Hitler possédait, son valet
personnel, Heinz Linge, allait confirmer le suicide.
Fin 1956, un tribunal allemand délivrera enfin un
certificat de décès de Hitler. Après la chute du bloc
communiste, les témoignages rédigés pendant leur
détention en Union soviétique par les proches de
Hitler seront publiés par un groupe d’historiens
russes. Ils corroborent la thèse du suicide avec
force détails (V. K. Vinogradov et alii, Hitlers
Death : Russias Last Great Secret From the Files
of the KGB, Chaucer Press, 2005).
Cela n’arrêta pas pour autant le flot de publications attestant que Hitler avait été vu dans différents pays, l’Argentine devant rester au fil des
décennies le lieu privilégié car nombre d’anciens
nazis avaient choisi ce pays pour y résider sans
trop même se cacher. L’écrivain américain Harry
Cooper est l’un des colporteurs les plus assidus et
les plus puissants de la thèse de la survie de Hitler. En 1983, il fonde l’association Sharkhunters

International, un tour opérateur des hauts lieux du
nazisme en Allemagne, notamment en Bavière,
mais également en Argentine.
Le mythe de Hitler vivant reste partagé par des
adeptes de la théorie du complot, persuadés que
les historiens professionnels ne peuvent ou ne
veulent pas dire la vérité, mais, à leurs côtés, il y
a ceux qui en font profit, chaque livre et chaque
magazine qui traitent du sujet connaissant des
ventes honorables.
Comme il le dit lui-même, Evans a écrit « un livre
d’histoire à l’âge de la “post-vérité” et des “faits
alternatifs”, un livre pour nos temps incertains ».
Un livre qui vient au moment opportun, un livre
instructif et passionnant. Il est à prévoir qu’une
traduction en français ne ruinera pas son éditeur.
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Disparition d’un séditieux
Une voix vient de s’éteindre, celle de Nguyên Huy Thiêp, le plus grand
écrivain vietnamien contemporain, avec Bao Ninh (auteur d’un unique
roman, Le chagrin de la guerre). Nguyên Huy Thiêp, qui se distinguait
par des récits brefs et souvent cruels, est mort le 20 mars à l’âge de
soixante-dix ans à Hanoï, où il s’était fait restaurateur pour survivre
quand il ne pouvait pourvoir à sa subsistance en publiant ses écrits
qui livraient des tableaux du Vietnam, de l’ancien temps à nos jours.
par Linda Lê
Comment rester indifférent à cette voix venue
d’ailleurs, à ce regard acéré posé sur la société
vietnamienne telle qu’elle s’offrait au lendemain
de la guerre américaine, à ce génie qui éclate
dans des nouvelles historiques rappelant à ses
lecteurs les insurrections d’autrefois, la réunification de son pays, les combats du roi Gia Long,
qui personnifiait la libération de l’emprise chinoise et l’ouverture vers l’Occident (pour ne pas
dire les accommodements avec la France) ?
Nguyên Huy Thiêp avait ressuscité un Vietnam
où Nguyên Du, le poète national, auteur de Kim
Van Kiêu, apparaissait sous un mauvais jour dans
son rôle de sous-préfet. Ces audaces lui avaient
valu, dès les années 1980, d’être mal vu aussi
bien du cercle intellectuel (l’enthousiasme du
début s’était vite évanoui) que du pouvoir, le régime du parti unique tolérant mal les descriptions
sans complaisance du nouveau Vietnam où régnaient le cynisme, la corruption et la rapacité.
Ce qui toutefois donne le frisson dans les récits
de Nguyên Huy Thiêp, c’est sa façon de ne jamais porter de jugement, de se rappeler toujours
que « le travail de l’écrivain est d’éveiller les
consciences, d’en être le contrepoint ».
Deux poètes, Nguyên Du (dont il livre cette citation : « Je suis quelqu’un qui souffre d’une injustice étrange pour une expression élégante »), et
Hô Xuân Huong, femme de lettres qui fit un pied
de nez à la pudibonderie de son époque, sont les
deux icônes que Nguyên Huy Thiêp plaçait très
haut, tout en faisant, dans Mon oncle Hoat, le portrait d’un aspirant poète, rejeté par sa famille
(« Pour qui te prends-tu ? »), voué à une existence
misérable, décidé cependant à se consacrer à son art.
La littérature de Nguyên Huy Thiêp n’a rien de
désincarné. S’il cherchait, par les mots, une voie

vers l’insubordination, il excellait aussi dans l’art
de provoquer chez ses lecteurs des secousses intimes. Ici, il raconte la lutte d’un boat people,
dont l’embarcation fait naufrage et qui se voit
condamné à attacher trois cadavres ensemble
pour s’en servir comme bouée (Des chansons).
Là, c’est une adolescente de seize ans qui assassine son père à coups de hache avant de s’en
prendre à ses trois frères et sœurs (Crimes, amour
et châtiment), ailleurs, des fantômes sévissent,
des vengeances d’outre-tombe s’exercent,
ailleurs encore un jeune homme et une jeune fille
d’une minorité montagnarde s’éprennent violemment l’un de l’autre, mais la fable de ce
Conte d’amour un soir de pluie tient en quelques
mots : l’amour est un « génie malfaisant ».
Nguyên Huy Thiêp n’avait pas son pareil pour
décrire les villes, les villes tentatrices, les villes
où l’on se perd, où l’on se réalise, où des jeunes
gens à motocyclette sont des « magasins » de
drogue ambulants qui parcourent les rues. Le mirage des villes, tel est le titre d’une nouvelle de
1983 : la vie y tient à un billet de loterie, l’ennui
est la maladie des nouveaux riches, la ville, avec
ses faux-semblants, porte les stigmates, dit
Nguyên Huy Thiêp, de la perte du sens moral. Et
c’est une comptine qui est le point d’orgue de
cette triste aventure se terminant par la démence.
Nguyên Huy Thiêp se surpasse quand il évoque
fées et sorciers, les amours fidèles et les liaisons
fatales. Ses histoires fabuleuses (Le cœur du
tigre, La vengeance du loup, Le sel de la forêt)
interrogent le rapport de l’homme à l’animalité,
tout comme ses récits tragiques sont des chroniques d’une mort annoncée : celle de deux vieux
amants qui succombent à une épidémie de choléra, celle d’un père emporté par une tumeur au
cerveau, celle d’une famille marquée par le sort
(La dernière goutte de sang)…
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Nguyen Huy Thiêp © D.R.
DISPARITION D’UN SÉDITIEUX

Lettres, chansons, poèmes, contes : les nouvelles
de Nguyên Huy Thiêp font appel à tous les
genres pour ébranler les lecteurs. Son livre jugé
le plus révoltant est peut-être aussi celui où resplendit son talent d’observateur du monde actuel. Un général à la retraite, publié en 1986,
suscita l’admiration et fit scandale en dépeignant
une famille vietnamienne dont la mère n’a plus
toute sa tête, dont le père, à la retraite, repart au
front au moment du conflit avec la Chine en
1979, dont le fils est le témoin impuissant de la
déliquescence de sa tribu, pendant que la bru
s’arrange avec sa conscience en traficotant. Le
cœur de ce récit aussi bref qu’horrifiant renferme
un épisode dont on ne dévoilera pas les détails,
non pour préserver le suspense mais parce que
Nguyên Huy Thiêp va très loin dans l’exploration

de la face cachée et des soubresauts de la société
qu’il connaissait.
Qu’il parlât de l’amour de la patrie, de la nostalgie de la campagne ou des intrigues de cour ou
bien encore de la poésie, Nguyên Huy Thiêp se
révélait un iconoclaste qui sonnait le tocsin, un
écrivain à l’œil de lynx, un dissecteur qui tranchait
dans le vif des compromis, un artiste au plus près
de la réalité qui se riait du réalisme socialiste, un
conteur ni d’avant-garde ni d’arrière-garde et qui
n’était pas prophète en son pays. La disparition de
Nguyên Huy Thiêp est celle d’un contestataire qui
a fait de sa littérature une sédition.
L’œuvre de Nguyên Huy Thiêp est traduite en
français par Kim Lefèvre et Thuy Khue aux éditions de L’Aube.
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Shakespeare avec rimes et raison
Voici donc le dernier étage des Œuvres complètes de Shakespeare
dans la Pléiade, presque vingt ans après l’inauguration de la série,
en 2002. Double gageure cette fois, car avec Gisèle Venet
Jean-Michel Déprats avait choisi de privilégier les textes originaux
des histoires, tragédies et comédies qui étaient passés par le théâtre,
les traductions, à vocation scénique elles aussi, insistant sur la mise
en voix et la gestuelle. Le métier de traducteur change-t-il quand
il faut passer de la projection orale d’un texte dramatique
à la lecture intime d’un poème ? C’est toute la question.
par Dominique Goy-Blanquet

William Shakespeare
Sonnets et autres poèmes.
Œuvres complètes, VIII
Trad. de l’anglais par Jean-Michel Déprats
Édition dirigée par Jean-Michel Déprats
et Gisèle Venet
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »
1 120 p., 59 € jusqu’au 29 septembre 2021

Le présent volume offre dans l’ordre de parution
l’ensemble de l’œuvre poétique de Shakespeare :
deux longs poèmes narratifs, Vénus et Adonis et Le
Viol de Lucrèce ; Le Pélerin passionné, une anthologie qui lui a été attribuée en 1599 alors que cinq
seulement des vingt poèmes sont de sa plume ;
Phénix et Colombe, une allégorie sur le thème de
l’amour idéal ; enfin, la pièce maîtresse, la plus
sinon la mieux connue, publiée avec ou sans son
consentement sous le titre Shakespeare’s Sonnets,
dans un recueil où figurait également sa Complainte d’une amoureuse. Vient ensuite une anthologie de traductions françaises des Sonnets allant
de 1821 à 2018. Encadrant ces œuvres, une introduction générale d’Anne-Marie Miller-Blaise, un
avertissement de Gisèle Venet sur les principes
d’édition adoptés, une notice de Jean-Michel Déprats, « Traduire les Sonnets », une autre de Line
Cottegnies sur les traductions françaises.
Confirmant l’orientation de la collection au cours
de ces dernières décennies, l’ouvrage s’inspire
fortement de la recherche universitaire, moins de
celle des poètes, cantonnés ici à leur rôle de traducteurs. Aucune trace des études de Jacques Roubaud,
La vieillesse d’Alexandre (1978) et Soleil du soleil

(1990), de celles rassemblées par Jacques Darras
dans Les métamorphoses du sonnet (1999) et Invisibilité du vers blanc (2000), ni d’Orlando furioso, guarito d’Yves Bonnefoy (2013), où Shakespeare répond à l’Arioste « par une intuition plus
radicale de l’illusoire et de ses effets ».
En contrepartie, chaque œuvre, y compris celles
des poètes invités, est complétée par d’abondantes notes et notices qui en élucident et analysent le contenu. Ici, un regret : les auteurs des
notices ne sont pas cités dans la table des matières, il faut aller les chercher chacun en fin de
chapitre. Notons aussi une excellente chronologie, signée Henri Suhamy, qui situe chaque année
de la vie du poète dans son contexte politique et
intellectuel. Ainsi, la bataille de Lépante coïncide
avec la naissance de Kepler, la construction de
The Theatre de James Burbage à Londres avec
La République de Jean Bodin, la mort de Montaigne avec La Tragédie espagnole de Thomas
Kyd, le mariage de Shakespeare avec la promulgation du calendrier grégorien. Suhamy signe
aussi la traduction des deux poèmes narratifs,
toutes les autres traductions sont de Jean-Michel
Déprats, avec l’aide pour Le Pélerin passionné de
Jean-Pierre Richard, qui traduit également La
Complainte d’une amoureuse.
Déprats donne le ton d’entrée en citant un article
de Christian Mouze à propos de Boulgakov :
« Une traduction n’est pas la rivale d’une autre
traduction, mais une fleur ajoutée au bouquet. »
L’historique des traductions françaises et l’anthologie procurée par Line Cottegnies rappellent que
les Sonnets n’ont pas connu pendant longtemps,
ni même du temps de Shakespeare, leur popularité
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actuelle, alors que les poèmes narratifs ont été
plusieurs fois réédités de son vivant. Depuis, les
positions se sont inversées, les poèmes narratifs
ne sont plus en vogue, alors que les sonnets ont
déjà connu une vingtaine de traductions depuis le
début du XXIe siècle, sans compter les innombrables spéculations sur l’identité des protagonistes – le jeune homme blond, la dame brune,
dont le poète se dit épris.
Pour François-Victor Hugo, le premier à publier
la série complète, le sonnettiste avait pour mission impossible de courir sans relâche après son
mètre et sa maîtresse, « avec cette condition de
toujours manquer la belle et de ne jamais manquer la rime ». Tâche encore plus complexe chez
Shakespeare, tiraillé entre un jeune aristocrate
blond, « maître maîtresse de ma passion », qui
l’entraîne vers les hauteurs spirituelles, et une
femme brune qui l’attire au plus noir du désir
charnel. Edmund Spenser détournait la tradition
de l’amor de loins pour célébrer les joies du mariage dans un « Épithalame » offert à son épouse
le jour de leurs noces, Shakespeare effectue un
nouveau pas de côté en adressant les Sonnets non
à une belle lointaine mais à un beau éloigné par
la distance sociale et à une brune lascive trop
proche. En déclarant qu’« avec cette clef / Shakespeare ouvrit son cœur », Wordsworth allait
ouvrir surtout la voie aux lectures autobiographiques des Sonnets, voire aux corrections moralisantes de cette aventure triangulaire, qui remplacent « fair friend » par « madame ».
Loin de ces hypothétiques révélations, l’introduction d’Anne-Marie Miller-Blaise montre avec une
remarquable sûreté de trait qu’aux subversions
sexuelles suggérées correspondent des bouleversements épistémologiques féconds : c’est « de
cette continuelle circulation du désir entre ses
multiples objets que le poète tire son énergie
créatrice ». L’énergie du désir nourrit l’énergie
de l’écriture, qui est selon elle « un monument
d’écriture subversive ». La métaphore de la
chasse évoque à la fois l’amour et le désir de tuer.
La petite mort, Shakespeare l’incarne violemment
dans le personnage d’Adonis qui repousse la
déesse Vénus et finit dans l’étreinte érotique d’un
sanglier, ou dans le sort tragique de Roméo et Juliette qui littéralement, non plus métaphoriquement, se meurent d’amour. Le poème, qu’il soit
lyrique ou dramatique, célèbre la force du souffle
de la vie, ce « mouvement sensible et chaud » que
Claudio pleure de perdre dans Mesure pour me-
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sure, qui garde son intensité jusque dans l’âge mûr
du Conte d’hiver. Shakespeare est le premier à
donner longuement la parole à Lucrèce, dont le
suicide doit proclamer bien haut le viol infligé à sa
vertu, mais aussi à Tarquin le violeur, tourmenté
entre son désir et le souci de sa gloire.
Mais pourquoi écrire cent cinquante-quatre sonnets, plus que tous ses prédécesseurs, alors que la
mode est passée depuis longtemps, et qu’il a luimême tourné cette forme en dérision ? Sur scène,
les élans pétrarquistes des jeunes amoureux sont
moqués sans merci par leur entourage. « Vous
embrassez en érudit », reproche Juliette à Roméo, le bouffon Pierre de Touche parodie crûment les méchants vers d’Orlando, les gentilshommes de Navarre qui avaient fait vœu d’abjurer la compagnie des femmes sont pris sur le fait
en train de leur composer des sonnets. Chacune
résiste à ces idéalisations de l’amante dans lesquelles la société voudrait les enfermer, Rosalinde s’emploie à guérir Orlando en l’arrachant à
ses illusions de rêveur. Shakespeare le déclare
d’emblée : « Les yeux de ma maîtresse ne sont
pas des soleils », et, loin d’être une déesse, elle
marche sur le sol.
À vrai dire, ce n’est pas tant par la forme que
Shakespeare innove, trois quatrains et un distique
final formant un bloc sans espace entre les
strophes. Les sonnettistes français ont cherché
des variantes au modèle de rimes italien (l’octave
suivi d’un sizain) avec une préférence pour trois
quatrains et un distique dont la position varie
avant que les règles du groupe de la Pléiade ne le
fixent à la suite du deuxième quatrain. Ainsi, il
est parfois final chez Saint-Gelais, Louise Labé,
ou dans L’Olive, par exemple ; or c’est pendant
cette période d’expérimentation que Thomas
Wyatt et le comte de Surrey, les premiers sonnettistes anglais, visitent le continent et en rapportent
le modèle en Angleterre. L’innovation de Shakespeare en la matière, c’est son usage particulier de la
volta finale qu’il transforme en retournement caustique, amer ou pensif, de la majeure du poème :
alors que chez ses précurseurs où seule la rime lui
donne du relief, il prolonge en général sans rupture
l’idée ou l’image des vers précédents.
Shakespeare parcourt toute la gamme des conventions, postures, modèles rhétoriques, thèmes et
topoi classiques, métaphores, antithèses, concetti,
blasons, les interroge et les bouscule. La forme
contractée du sonnet donne parfois le sentiment
qu’il devrait être lu sur une portée musicale, harmonisant, nuançant ou opposant des sens
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multiples, ce qui permet à ses interprètes d’en extraire le discours qu’ils pensent (souhaitent ?) entendre. Comme le dit fort justement Anne-Marie
Miller-Blaise, « l’éventail des multiples sens possibles ne se déplie pas à la première lecture. Ce
n’est qu’au terme d’une deuxième ou d’une troisième lecture que le lecteur reconstitue toute la
réversibilité signifiante ». Son introduction mériterait elle aussi plusieurs lectures tant elle est
dense de savoir, tant sa connaissance de sources
hétérogènes, de leur contexte historique et de leur
portée philosophique, sa maîtrise de l’anglais (sa
langue natale), servent une remarquable profondeur de pensée.
Autant d’obstacles à franchir pour le traducteur,
auxquels s’ajoute la concision inimitable en français de la langue anglaise, qui permet à un Sidney
de résumer son art poétique en un vers de douze
monosyllabes : « Fool, said my muse to me, look
in thy heart and write. » Depuis les premiers traducteurs, les positions en matière de métrique et
de prosodie s’affrontent, vers ou prose, pentamètre, décasyllabe ou alexandrin, vers blanc,
libre, rythmé, rimé, idiome archaïque ou moderne. Line Cottegnies se garde de classer les
traducteurs français par ordre de mérite, mais
examine leur fidélité aux principes de traduction
qu’ils énoncent. Selon ses critères, Robert Ellrodt
(auteur d’une très belle notice sur Lear dans le
volume II des Tragédies) « offre une version de
référence, ni archaïsante ni modernisante, qui
associe un appareil critique d’une grande pertinence et un texte alliant précision et justesse tout
en restant poétique ». Au fait, sa « terre gaste »
n’est peut-être pas un clin d’œil anachronique à
T. S. Eliot, qui l’avait lui-même emprunté à la
légende arthurienne médiévale. Line Cottegnies
salue cependant les qualités de traductions
comme celles de Bonnefoy ou Darras qui
donnent une interprétation plus personnelle des
Sonnets, « convaincus pour leur part de l’impossibilité de toute traduction objective », et font
tous deux « œuvre de poètes pour créer une expérience poétique peut-être comparable, mais non
équivalente, à celle de l’original, chacun dans sa
langue propre ».
C’est bien parce qu’il ne peut y en avoir de lecture définitive que tant de poètes sont tentés de
relever le défi, qu’il soit aventure solitaire, dialogue intime avec le poète, ou disputatio avec
leurs devanciers. Les consignes que s’était données Déprats pour traduire les œuvres théâtrales,
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dont la recherche d’appuis pour l’acteur, peuventelles s’appliquer aux poèmes ? s’interroge-t-il.
Certes les frontières ne sont pas étanches, il y a
de la théâtralité dans les Sonnets, peut-être une
intrigue dramatique, tout comme on entend des
sonnets entiers sur scène, partagés entre les voix
de Roméo et Juliette, déclamés sur un champ de
bataille, chantés par Ariel ou par des bouffons
musiciens. Les exigences, nous l’avons vu, sont
multiples et contradictoires. Sans autre guide que
« l’écoute d’une voix dont il cherche à trouver
l’inflexion », Déprats entend ici, même si la lecture orale est peu passée dans nos mœurs, « recréer en français leur énergie phonatoire et vocale tout en respectant la contrainte de la concision ». Reste à tenir à la fois les contraintes formelles, le déploiement des images, les jaillissements de la pensée, les strates de sens, les préciosités et les rudesses de la langue… Cherchant un
compromis entre les multiples approches possibles et les écueils de l’entreprise, il travaille à
remplacer la rime par une structure plus discrète
d’échos internes destinés à rythmer le vers. Premier objectif, faire entendre la voix de Shakespeare,
devenue trop souvent inaudible dans des versions
françaises qui, « confuses à la première lecture, le
restent à la deuxième ou à la troisième et qui
semblent confondre obscurité et profondeur ».
La traduction de Jean-Michel Déprats devient
elle-même un dialogue avec sa première lectrice,
Anne-Marie Miller-Blaise, dont l’exigence de
complexité, la sensibilité aux polysémies de la
langue élisabéthaine, ont fait contrepoids à une
recherche de clarté qui aurait pu le pousser à
simplifier. Ce serait arrogant de juger leur performance, sinon pour dire qu’ils ont l’un et
l’autre, comme l’ensemble des contributeurs du
volume, magistralement rempli leur contrat, jusqu’à la prouesse quand Suhamy traduit de bout
en bout en alexandrins réguliers, et suit strictement le schéma de rimes de l’original, ababcc
pour Vénus et Adonis, ababbcc la « rhyme royal »
de Chaucer pour Lucrèce, Déprats et Richard se
tenant pour l’essentiel à l’alexandrin blanc, à
l’octosyllabe dans Phénix et Colombe.
Au moment de refermer le livre, me revient le
souvenir d’une émouvante mise en voix de ces
sonnets intraduisibles : la nuit du 3 août 2016,
des chercheurs venus de tous les coins du monde
célébrer le quadricentenaire de la mort de Shakespeare se sont rassemblés dans l’église de Trinity Church où il est enterré pour écouter ses
Sonnets traduits en douze langues, modèle idéal
d’un concert des nations.
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Nous, les Siciliens
Écrivain italien majeur de sa génération, Leonardo Sciascia (1921-1989)
fut un témoin essentiel de la vie sicilienne de son temps. Il est né
et a vécu la majeure partie de sa vie à Racalmuto, petite cité
de la province d’Agrigente, au sud de l’île. Esprit d’une rare subtilité,
conscience lucide des maux inhérents à son île, il est l’auteur
de romans et d’essais dont le cadre, les sujets et l’histoire sont
à peu près exclusivement liés à la Sicile et à ses relations avec l’Italie
continentale. C’est dire si son œuvre peut nous en apprendre
sur cette île si souvent envahie au cours des siècles, mais encore
aujourd’hui drapée dans une singularité difficile à appréhender.
par Édith de la Héronnière

Leonardo Sciascia
Portrait sur mesure
Trad. de l’italien et présenté
par Frédéric Lefebvre
Nous, 188 p., 18 €

Les textes ici rassemblés datent des années 1960.
Ils sont tous inédits en français. Ils ont été choisis
et ordonnés de manière à mettre en lumière les
grands thèmes chers à Leonardo Sciascia. Ils sont
suivis d’une postface éclairante de son traducteur,
Frédéric Lefebvre. Ce sont les lignes de force
parcourant ses écrits, réparties en six sections,
des clés donnant accès aux romans et aux essais
de cette œuvre sans doute encore assez mal
connue en France où l’attention à propos de la
Sicile s’est davantage portée sur Luigi Pirandello
et sur le roman Le guépard de Giuseppe Tomasi
di Lampedusa.
Dans un texte consacré à son contemporain Elio
Vittorini, l’auteur de Conversation en Sicile,
Sciascia évoque le différend intervenu entre eux :
« Il considérait mon choix de rester en Sicile
comme une sorte d’exhibitionnisme : tant lui
semblait incroyable la possibilité d’une vie intelligente, d’une vie consciente, au sein d’une réalité qu’il imaginait asséchante, définitivement et
désespérément réfractaire. » Ce choix, Sciascia
l’a fait très tôt, il l’assume pleinement et il s’en
explique dans un autre texte tout en montrant
quelle ambition l’animait : « Nous les Siciliens,
nous sommes condamnés (le mot est de Gaetano
Trombatore) à écrire sur la Sicile (en vérité, dans

cette condamnation je me sens très libre) : et j’en
ai toujours eu conscience. Alors pourquoi s’en
déraciner, avec le risque de la transformer en
mémoire et en nostalgie, en fable et en mythe ?
Sans mentionner le fait que, de façon plus générale, il est tout à fait de bon sens que l’écrivain
vive dans l’environnement humain qu’il connaît
le mieux, qu’il donne témoignage d’une réalité à
laquelle il est lié par le sentiment, la langue, les
habitudes, et dont aucun mouvement, aucun pli,
aucune nuance ne lui échappe. »
Donc, ni nostalgie, ni fable, ni mythe, mais une
exploration lucide et sans concession des arcanes
de cet environnement humain, dont Sciascia n’a
cessé de scruter la réalité, de creuser les causes et
les effets des drames qu’étaient la misère du
peuple, le pouvoir de l’aristocratie et de la mafia,
dont il connaissait mieux que quiconque les redoutables mécanismes, les magouilles politiques
alors à l’œuvre entre le parti communiste, auquel
il appartint, et la démocratie chrétienne, ce que
l’on a appelé le « compromis historique ». Toute
son œuvre peut être comprise comme la longue
bataille, menée d’une plume ironique et précise,
contre les distorsions de la vérité, les oppressions
et les corruptions : un travail d’analyse de la société et de la mentalité sicilienne, lesquelles ont
la particularité d’être le fait d’un peuple maintes
fois envahi, soumis au joug de l’envahisseur,
ayant su développer une civilisation qui synthétise toutes ces influences venues de l’extérieur en
une culture et un mode de pensée spécifiques,
particulièrement raffinés et subtils ; une psychologie unique dont il reconnaît le visage dans un
portrait d’Antonello de Messina : « l’antique
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visage de l’homme sicilien, refermé sur son astuce existentielle, secrète, victorieuse. Il vit
comme un animal, mais il pense comme un
homme. Avec la pensée, il réussit même à rendre
la vie plus complexe, plus difficile, plus tragique.
Et ainsi il survit. Épuisé, peu nourri, mais libre et
vif par l’esprit ». Le texte Un cadavre dans la
cale démonte les failles de cette mentalité à propos du paysan et bandit Salvatore Giuliano, idole
populaire dont les Siciliens ont refoulé la compromission avec la mafia politique.
Des pages autobiographiques inaugurent ce recueil. De son enfance à Racalmuto, non loin du
lieu de naissance de Pirandello, Sciascia évoque
sa prise de conscience, très jeune, de sa haine du
fascisme et de son laïcisme au sein d’une famille
religieuse et plutôt favorable au fascisme. La
guerre d’Espagne, où tant de miséreux siciliens
sont engagés volontaires, est pour lui le déclencheur de cette prise de conscience, lorsqu’il comprend que Mussolini et Franco sont du côté de
Dieu, tandis que côté républicain se trouvent Dos
Passos et Chaplin, ses passions d’adolescent. Il
revient sur ce sujet à propos de la bataille de
Guadalajara et de la duperie dont furent victimes
les Siciliens. Sa conscience politique se nourrit
alors de Spinoza et de Pirandello, sa Bible, écritil, est Paul-Louis Courier. Tout au long de sa vie,
il sera un fervent lecteur des philosophes des
Lumières. Écrivain engagé dans la vie politique
et sociale, Sciascia aura toujours horreur des salons et des cafés littéraires : « Il me semble que les
réunions de personnes intelligentes produisent, je
ne sais pas pourquoi, une bêtise infinie ».
Quant à son lieu de prédilection, celui où il a
écrit tous ses livres, il l’évoque en de belles
pages : c’est la Contrada Noce, le lieu-dit « La
Noix », aux environs de Racalmuto, une campagne florissante, éloignée des soufrières et de
leurs exhalaisons toxiques, la province d’Agrigente étant réputée pour son exploitation du
soufre dans laquelle tant d’enfants et d’adultes
ont laissé leur santé. On se souvient à ce sujet du
récit de voyage de Maupassant en Sicile (dans La
Sicile, Nous, 2010). « Non seulement tous mes
livres ont été écrits dans ce lieu, mais ils lui sont
pour ainsi dire consubstantiels : aux paysages,
aux gens, aux souvenirs, aux affections. » Et en
effet, ses histoires en partent et y reviennent,
comme celle de Fra Diego La Matina, religieux
augustinien originaire de Racalmuto, dans son
récit Mort de l’Inquisiteur, en lequel Sciascia

p. 45

EaN n° 125

reconnaît le caractère des hommes de son village.
Il évoque les soirées à la Contrada Noce : « De
temps en temps vient jusqu’à nous, comme teintée
de l’essence de la nuit, la chanson d’un paysan :
une de ces chansons lentes et douloureuses, tenues
sur quelques notes, pleines d’échos et de réfractions internes, qui disent l’amour et l’offense ».
L’offense, c’est bien le mot qui irrigue nombre des
textes ici choisis. Sciascia en dévide la réalité sur
divers plans. Elle concerne l’attitude du nord de la
péninsule vis-à-vis du Sud, ce mépris et cet oubli
de l’influence arabe en Sicile, le fait que les Siciliens ne soient pas considérés comme des Italiens à
part entière à cause de leur passé arabe. Évoquant
l’origine arabe de son nom et du nom de Racalmuto, Sciascia rappelle l’importance de la colonisation arabe dans l’île en matière d’agriculture et
d’irrigation ; en matière de poésie, avec le poète
Ibn Hamdis, né à Syracuse en 1055, amoureux de
la Sicile dont il fut chassé par l’invasion normande ;
en matière aussi d’architecture et de beaux-arts.
À ce sujet, sa recension du livre d’Ernst Kitzinger sur les mosaïques de la cathédrale de Monreale est particulièrement éclairante. L’auteur
signale la différence de ces mosaïques avec celles
voulues par le roi Roger II à la Martorana et dans
la chapelle palatine de Palerme : un idéal esthétique pour lequel le roi Roger « fit travailler ensemble des artisans arabes (plafond, pavement)
et byzantins (mosaïques) dans le dessein d’assimiler les diverses cultures coexistant en Sicile, et
de leur donner une expression unitaire ». Or, souligne Kitzinger, l’élément arabe a disparu, et avec
lui cet idéal, à Monreale sous le règne suivant,
celui de Guillaume II.
La souffrance du peuple sicilien est un autre aspect de l’offense : la lutte contre les abus de pouvoir a inspiré et animé l’œuvre de Sciascia. S’il
fut un écrivain engagé, c’est bien sur ce terrain
qu’il déploya son talent de romancier et d’essayiste. Un jour où un journaliste lui demandait
quelles étaient à son avis les meilleures pages
qu’il ait écrites, il lui fit cette réponse : « Après la
publication d’un de mes livres, dans lequel je
parlais aussi des sauniers, de leur salaire et de
leurs conditions de vie, leur sort a commencé à
s’améliorer, à tel point qu’aujourd’hui leur salaire a doublé par rapport à 1956, et qu’ils travaillent réglementairement huit heures. C’est
pourquoi je pense que ces pages sur les sauniers
sont les meilleures que j’aie jamais écrites ».
Cette question de la misère concerne plusieurs
des textes ici présentés, en particulier La grande
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soif (un titre, notons-le, emprunté à Antonio Russello, La grande sete, 1963) qui traite du problème du manque d’eau dramatique dans l’île. Le
texte Guépards et chacals, de 1960, rend compte
du « Congrès sur les conditions de vie et de santé
dans les zones sous-développées de la Sicile occidentale ». Ce congrès se tint à Palma di Montechiaro, petite cité proche d’Agrigente, « un bourg
qui condense tous les problèmes de la Sicile »,
siège d’un des palais des « Guépards ». Y assistent les notables habituels, baron et archevêque
de la région, mais aussi Danilo Dolci, écrivain
installé en Sicile et engagé auprès des plus
pauvres, surnommé le « Gandhi italien » et Carlo
Levi dont Sciascia écrit qu’il a « en plus de tant
de mérites que nous connaissons bien, celui
d’être toujours présent, et de façon désintéressée,
là où se mène un combat pour la Sicile et pour
l’Italie du Sud » (voir à ce sujet le livre de Carlo
Levi sur la Sicile, Les mots sont des pierres, trad.
de l’italien par Laura Brignon, Nous, 2015).
Au cours de ce congrès, Danilo Dolci évoque
l’immense gaspillage de l’eau, de la terre et des
vies humaines, « le plus grand des gaspillages,
dans cette situation, c’est le gaspillage […] de
ces hommes intelligents et de bonne volonté qui,
parce qu’ils n’ont pas les instruments techniques
et culturels nécessaires, savent rarement et
confusément ce qu’ils peuvent vouloir ». Quant
au discours de Carlo Levi, avec lui « les souffrances et les problèmes de Palma […] deviennent
les souffrances et les problèmes du monde, à la
lumière de la poésie ». Tous deux amis de Sciascia et tous les deux révoltés par cette réalité que
résume ainsi Sciascia avec une concision parfaite :
« La contradiction effective d’une humanité dont
les sentiments et les pensées sont au niveau de la
plus haute civilisation, et les conditions de vie au
niveau le plus abject, le plus bestial. »
Apparaît dans ces textes un thème que Sciascia a
souvent développé : l’opposition entre la capitale,
Palerme, et la province, notamment sur le plan
littéraire. L’est et le sud de l’île ont été féconds
en écrivains et en poètes d’envergure internationale : les véristes à l’est, autour de Catane, avec
Giovanni Verga, Luigi Capuana et Federico de
Roberto ; au sud avec Pirandello. En revanche,
Palerme n’a guère produit d’auteurs, romanciers
ou poètes, à part le « cas » Lampedusa. Une réalité qui a ses racines, selon lui, dans l’opulence et
l’arrogance d’une classe aristocratique jalouse de
ses privilèges et dans la culture de l’omertà.

Portrait de Leonardo Sciascia par Totò Bonanno (1986)
© CC/Totò Bonanno

Avec sa fine ironie et sa précision, Sciascia, revient à plusieurs reprises sur Le guépard, qu’il
situe dans le contexte plus général des écrivains
siciliens néo-réalistes de l’époque. Selon lui, « le
roman doit toujours se mesurer à la réalité, et à
Palerme la réalité est fuyante : comme si elle
était cachée sous ce même filet de camouflage de
l’omertà sous lequel se cache la mafia ». Il voit
en ce livre la fin du néo-réalisme et la « victoire
de valeurs purement littéraires sur des valeurs
idéologiques et d’opposition ». Il insiste sur le
fait que ce roman représente « la fin d’un pacte,
hérité de l’histoire, entre les intellectuels et les
classes populaires » du fait qu’il décrit un monde
à l’écart de la réalité. Sa sévérité à l’égard de
Lampedusa se nuancera par la suite, dans un
texte concernant le film de Visconti, tiré du roman, lui reprochant son infidélité au personnage
de Don Fabrizio dont « l’essence d’homme classique » a été occultée. Et à propos des récits de
jeunesse de Lampedusa, Sciascia reconnaît apprécier particulièrement chez cet auteur le chapitre « Les lieux de ma première enfance » : « Un
homme se souvient d’un “paradis perdu” et nous
nous inclinons fraternellement sur les choses
dont il a la mélancolie, sans cette passion qui
nous range d’habitude du côté de ceux qui, en
d’autres temps et d’autres lieux, ont détruit ces
choses, ce monde. Une fraternité que seule la
poésie peut susciter. »
Ainsi, d’un bourg du sud de la grande île méditerranéenne, des confins de l’Europe, en somme,
nous vient, grâce à ces textes, une voix de portée
universelle dont l’écho résonne fort aujourd’hui,
comme en témoigne cette réflexion que fait
Sciascia au sujet de l’Italie de l’après-guerre :
« cette Italie que les imbéciles et les fourbes s’efforcent encore de cacher (et à ce propos : quand
une alliance se forme entre les imbéciles et les
fourbes, faites bien attention que le fascisme est
aux portes) ».
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Les liens du lichen
Plaisir de découvrir un monde et de déplier la richesse d’un savoir,
avec son langage, ses mythes et son histoire, sa communauté, ses
saveurs, ses hauts lieux, et ses lignes d’erre sur l’internet. On connaît
les fous de palmiers, les orchidophiles, la tulipomanie. Vincent Zonca
nous présente la lichénologie : la passion et la science des lichens.
par Nadia Tazi
Vincent Zonca
Lichens. Pour une résistance minimale
Préface d’Emanuele Coccia
Le Pommier, coll. « Symbiose », 324 p., 22 €

Le livre de Vincent Zonca conjoint botanique et
esthétique, associe écrivains et artistes, se hasarde du côté de la biologie et de la philosophie,
avant de défendre la portée écologique de son
curieux objet – bien qu’il n’y ait pas urgence,
pas grand-chose à sauver ni à protéger. Juste un
attachement qui remonte à l’enfance, prétexte à
voyager, à faire des visites d’atelier, à écrire une
thèse.
Il y a toujours eu des collectionneurs du presque
rien, des amateurs éclairés de l’insignifiance et du
dérisoire : on peut trouver de la noblesse dans ce
qui est ignoré ou rejeté, et qui se trouve scientifiquement classé parmi les inférieurs, à côté des
mousses et des algues. Ces taches que l’on peut
confondre avec du guano, ces coulées gélatineuses
qui tiennent de la gale ou de la lèpre, ces barbes
grises pendantes, ou ces croûtes jaunes en effiloche, peuvent devenir objets de culte, voire fournir un « exercice de fraîcheur métaphysique » – ce
qui à l’évidence ne va pas sans bouffissure, redites
et approximations. Il n’est pas sûr que cet « excrément de terre », comme dit l’arabe, ou cette
« morve d’azur » selon Rimbaud se donne comme
une « urgence à penser le XXIe siècle ».
Pourtant, on ne soupçonne pas le nombre de créateurs à qui le lichen parle, de Pierre Gascar à Olafur Eliasson, en passant par Thoreau, Ruskin et
Butor, pour ne citer que les lichénologues les plus
connus. Que nous dit le lichen ? Mis à part qu’il
ne sert pas à grand-chose (encore que les parfumeurs l’emploient pour fixer leurs essences et
qu’il constituait un bon colorant), on retiendra
surtout que « dans lichen il y a lien ».

Le lichen a partie liée avec le temps. On loue à la
fois son ancienneté vénérable, sa lenteur à
croître, sa longévité – d’aucuns le considèrent
comme immortel – et, paradoxalement, son impermanence. De là l’intérêt que lui portent les
Japonais : ils y voient une expression privilégiée
du wabi-sabi, principe esthétique accordant le
lustre du temps à la simplicité et au retrait de soi.
De fait, le lichen est un champion de la reviviscence : il passe rapidement et réversiblement de
la dessiccation à l’état hydraté.
Quand viennent les temps durs, il meurt un peu,
met son métabolisme en suspens aussi longtemps
que nécessaire et se regonfle de vie dès que les
conditions redeviennent favorables. S’il fallait
décrire son mode d’être, on dirait qu’il résiste, se
cramponne à la vie, adhère de toutes ses forces à
son support. C’est un teigneux qu’on trouve jusqu’aux pôles et en altitude, et qui s’insinue familièrement dans les interstices et les friches, petite
chose rudérale dont la ténacité finit par désagréger les roches elles-mêmes.
L’autre trait signifiant du lichen est la symbiose
entre une algue et un champignon. C’est à lui
qu’on doit au départ l’élaboration de ce concept
fondamental posant des rapports d’interaction et
d’interdépendance entre des organismes d’espèces distinctes et constituant l’essence de la
biodiversité.
Vincent Zonca rapporte l’évolution de la notion
depuis la fin du XIXe siècle jusque tout récemment. Le lichen compte parmi ceux « qui se
battent pour dépasser la division des espèces »,
rappelle Emanuele Coccia dans sa subtile préface. Il est aussi de ceux qui remettent en cause la
compétition darwinienne en y préférant comme
force évolutive la coopération entre les organismes, ainsi que l’a vu la biologiste Lynn Margulis (dont on ne dit pas assez qu’elle est, avec
James Lovelock, à l’origine de l’hypothèse Gaïa).

9 avril 2021

p. 48

EaN n° 125

© Jean-Luc Bertini
LES LIENS DU LICHEN

C’est qu’on a longtemps pensé le lichen comme
une alliance heureuse à partir d’un échange de
services. L’algue bénéficie de l’apport en eau et
en sels minéraux quand le champignon, lui, reçoit le glucose nécessaire à la croissance et produit par l’algue par photosynthèse. Avant d’y
voir réciprocité pure ou mutualisme, on a cru
que le champignon parasitait l’algue, qu’il la
« cultivait sous serre », voire qu’il tenait son
« esclave » en captivité.

En passant de l’identification classique (par la
morphologie) à celle que fonde la génétique, on a
enrichi ce vivre-ensemble d’autres micro-organismes. Et la classification a changé comme c’est
souvent le cas et comme cela peut encore se produire : le lichen qui trompait les catégories du végétal ne constitue plus une espèce à part entière. Il
est désormais inscrit dans « le bas règne des
fonges », et c’est devenu un « champignon lichénisé » – ce que déplore l’auteur, qui propose d’y
voir plutôt un écosystème à part entière, un milieu
à lui seul, modèle d’interaction pour le vivant.
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Poésie de Walter Benjamin
C’est le suicide à Berlin du jeune poète Christoph Friedrich Heinle
et de son amie Rika Seligson en août 1914, lors de l’entrée en guerre
de l’Allemagne, qui a conduit Walter Benjamin, bouleversé au plus
intime, à composer ces sonnets : plus de soixante-dix en dix ans,
entre 1914 et 1924. Traduit pour la première fois en français,
par Michel Métayer, c’est tout un pan méconnu de son œuvre,
surprenant, tragique, d’un hermétisme assumé, qui se révèle ainsi,
et offre une clef peut-être pour l’œuvre ultérieure.
par Jean Lacoste

Walter Benjamin
Sonnette/Sonnets
Trad. de l’allemand par Michel Métayer
Avec un essai d’Antonia Birnbaum
Édition bilingue. Walden n, 208 p., 15 €
Walter Benjamin a construit ainsi un tombeau de
virtuosité linguistique en souvenir de ce « bel
ami » de vingt ans : « Que cherches-tu mon âme
toujours le bel ami » (poème n° 45). Ce
suicide marquait pour Benjamin la fin d’une innocence, celle qui l’avait amené à participer activement au Jugendbewegung de Gustav Wyneken,
et de façon générale à ce mouvement d’exaltation
de la spécificité de la jeunesse et de célébration
de la nature : à l’illusion classique d’une Grèce
enfin retrouvée.
La guerre industrielle qui va suivre pendant quatre
ans va faire exploser ces illusions et devenir l’expérience vécue (das Erlebnis) centrale de l’œuvre
de Benjamin (« notre bonheur […] découvrait un
monde mauvais et fini », n° 39). Ces sonnets, qui
suivent le schéma habituel des deux quatrains suivis de deux tercets, sont à l’évidence une œuvre de
transition, ce qui explique qu’ils ne furent jamais
publiés avant le tome VII.1 des Gesammelte
Schriften. Benjamin cherche sa voix, s’inspire encore, comme toute sa génération, de la poésie hiératique, élitiste et d’allure prophétique de Stefan
George, il commente Hölderlin, il n’est pas encore
parvenu à l’esthétique subtile de ses œuvres en
prose comme Sens unique ni à la poétique de sa
traduction des Tableaux parisiens de Baudelaire.
Il s’agit ici pour lui, dans une sorte de thrène baroque, de préserver l’émotion et le deuil dans leur

intensité mais sans céder à l’affect, à l’exposition
du « je » et au romantisme ; il n’est pas à l’abri
d’une transfiguration de la mort : « sa jeunesse se
couronna de mort » (n° 64). Le sonnet impose sa
loi formelle, bride le pathos : « inflexible le sonnet qui me lie » (n° 51). Il n’est pas sûr que le
choix de ces inflexibles contraintes, ce refus par
principe du lyrisme, dissipent la réputation
d’hermétisme qui s’attache à la pensée et à l’écriture de Benjamin.
En même temps, Benjamin offre des clefs pour
comprendre ce « chant sans mot » qui cherche à
s’élever au-dessus de l’expressif, de l’affect, de
l’émotion. Ce sont des images pour ainsi dire
figées qu’il propose, des images juxtaposées, en
parataxe, qui sont comme des images de beauté
dans un monde de catastrophe et de mort. Des
constellations dans la nuit. Il est frappant de découvrir que la page d’introduction du recueil
porte une strophe de Hölderlin dans son poème
« Patmos ». « Qu’est-ce ? », « was ist dies ? », se
demande Hölderlin, si la jeunesse et la beauté
peuvent elles aussi disparaître : « si meurt / Celui
à qui le plus / S’attachait la beauté, si bien qu’en
sa figure était merveille » (traduit par Michel Métayer). Citation clef, d’autant plus précieuse que
c’est aussi dans ce poème, « Patmos », que Hölderlin introduit das Rettende, la notion d’un « salut qui croît à mesure que croît le péril ».
D’une manière générale, on devine chez Benjamin, dans cet exercice intime du sonnet comme
dans ses textes autobiographiques ultérieurs, à la
fois une volonté de dire son expérience et le désir
d’une confession qui reste cryptée. N’est-ce pas
l’enfant d’Enfance berlinoise qui observera que
« tout bonheur comblé est retour » (n° 37) ? Et,
dans le sonnet n° 52, n’est-ce pas un principe que

10 avril 2021

p. 50

EaN n° 125

Walter Benjamin (vers 1928)
POÉSIE DE WALTER BENJAMIN

l’on retrouverait à l’œuvre dans nombre d’essais
de Benjamin qui se formule selon cette dialectique de la mélancolie ? : « En toute beauté il est
un deuil secret » (n° 52).
Dans sa traduction des Tableaux parisiens de
Baudelaire, Benjamin fait entrer la ville comme
lieu de misère, de solitude et de mort dans la poésie. À leur manière, les sonnets organisent le
deuil avec des éléments de mythologie grecque.
On sait ce que représente la Grèce pour la littérature allemande et les romantiques : un lieu de
nostalgie qui fait espérer un retour en réalité sans
remède. Une proximité et une terre à distance. Ici
les figures mythiques sont partout : les libations
des dieux et les tribulations des héros, Ulysse,

Pénélope, Hélène, et bien sûr Orphée et Eurydice.
Le traducteur hésite à l’affirmer, mais il n’est que
trop clair que Benjamin se voit ici, se rêve en
nouvel Orphée qui tente par son chant d’arracher
à la mort la belle figure d’Eurydice, autrement dit
son ami Heinle. Le mythe est rapporté au présent,
« présentifié », actualisé, il récupère sa force salvatrice (das Rettende) face au « péril ».
Il est troublant de songer qu’à la même époque
Rilke redonnait également vie à la figure d’Orphée, avec ses propres Sonnets à Orphée de
1922-1923. Les sonnets de Benjamin restent à
découvrir dans leur modernité lucide : « Si j’entame un chant / Il cesse à l’instant / Et si je
t’aperçois / C’est une illusion [Schein] ».
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Cousines et rois dans le domaine du noir

Suspense (38)

« Dolores Redondo serait-elle la cousine espagnole de Fred Vargas ? »,
lit-on sur le bandeau jaune de La face nord du cœur, son dernier livre.
Non, mais la catégorie « reine du crime » étant sans doute
déjà surbookée, ce petit compliment, même genré, paraît devoir
publicitairement faire l’affaire. Et ma foi, La face nord du cœur,
« prequel » à sa populaire trilogie du Baztán (en Navarre), se laisse
lire, à condition de sauter quelques-unes de ses 688 pages. Dans un
tout autre ordre d’idée, voici Les ombres, où se poursuivent
les enquêtes de l’inspecteur Mortka, le héros varsovien
de Wojciech Chmielarz, qui se lit sans sauter une ligne.
par Claude Grimal
Dolores Redondo
La face nord du cœur
Trad. de l’espagnol par Anne Plantagenet
Gallimard, 688 p., 20 €
Wojciech Chmielarz
Les ombres
Trad. du polonais par Caroline Razka-Dewez
Agullo, 537 p., 22 €

Le roman s’ouvre en août 2005 : la jeune sousinspectrice Amaia Salazar, héroïne des livres précédents de Redondo, est en stage aux États-Unis,
à Quantico, siège du FBI. Repérée pour son intuition par son directeur de formation, Aloysius Dupree (lui aussi déjà connu de nous), elle va participer à une enquête impromptue. En effet, Dupree
cherche à mettre fin aux meurtres de familles entières perpétrés par un serial killer qui passe à l’action à chaque fois qu’une catastrophe climatique se
déchaîne. Et justement, ne voilà-t-il pas que l’ouragan Katrina s’annonce en Louisiane !
Nous partons donc pour des aventures à La Nouvelle-Orléans et dans les bayous environnants. Le
récit du déroulement du cataclysme, l’évocation de
la ville inondée, dévastée, abandonnée des pouvoirs publics et en partie livrée à la criminalité,
sont en tous points remarquables. Le reste du
livre est plus banal : traque du criminel sur fond de
psychologie de groupe (l’équipe des policiers) ou
d’individus (Amaia, le serial killer), d’ethnologie
à la Tintin (les croyances du Baztán et celles des
cajuns), de « female empowerment », le tout inter-

rompu par des chapitres rocambolesques de flashbacks (les traumatismes d’enfance de l’enquêtrice).
Pourvu que le lecteur ne trouve rien à redire à la
doxa du jour en matière d’analyse des âmes et
d’idéal féminin, pourvu qu’il accepte un gothique
enthousiaste mais cacochyme, il sera satisfait.
De son côté, le roman de Wojciech Chmielarz a
reçu le prix du Gros Calibre (sic) dans son pays, la
Pologne. Et gros calibre, il l’est, avec ses 537
pages et sa parfaite maîtrise des sujets abordés et
des stratégies polaresques. Dans Les ombres, la
femme et la fille d’un gangster sont retrouvées
assassinées ; l’arme du crime laissée sur place est
celle d’un collègue de Mortka qui clame son innocence. L’inspecteur décide de lui venir en aide.
Parallèlement, l’adjointe de Mortka, la Sèche, s’est
lancée dans la poursuite de violeurs et d’assassins
de jeunes hommes, qui se trouvent être des personnages très haut placés. Mortka et la Sèche, sachant
que la hiérarchie policière leur mettra des bâtons
dans les roues, joignent leurs forces pour enquêter,
tandis que, dérangés par leur obstination, d’importants messieurs du monde des affaires et de la pègre
décident quant à eux de montrer les muscles.
Chacun dans Les ombres est menacé et menaçant,
poursuivi et poursuivant. Mortka et la Sèche, au
prix de pressions et d’alliances bizarres, par
exemple avec un grand « boss » du crime de Varsovie, parviendront à résoudre les mystères, et à
se tirer d’affaire. Pour finir, après un pétaradant
guet-apens dans un ancien centre de commandement atomique caché dans les bois (qui laisse sur
le carreau la plupart des protagonistes sauf nos
deux héros), presque toutes les affaires sont résolues. Le lecteur en sort pantelant.
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SUSPENSE (38)

Chmielarz s’y connaît en action, en critique sociale et politique, en ironie (voir les drolatiques
scènes de colocation entre des étudiants… un
policier et un gangster – ces deux derniers incognito !). Si le livre résout dans les dernières pages
les deux crimes du début avec un brin de désinvolture, cela n’a aucune importance, car l’intérêt
s’est déplacé au fil de l’histoire vers les inventives stratégies du persévérant duo policier et les
contre-attaques de ceux qui sont menacés par lui.

Bref, Les ombres est de bon calibre ; il laisse instruit et réjoui.
Bandeau jaune à prévoir pour les éditions Agullo :
« Wojciech Chmielarz est-il le nouveau roi du polar à l’Est ? » Sans doute, puisque le « roi » polonais précédent, Zygmunt Miloszewski (dont il
faut lire l’excellente trilogie consacrée au procureur Teodore Szacki), a décidé il y a quelques
années de ne plus écrire de romans policiers.
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Belleville en révolution
On peut se demander quelle est la nécessité de faire part au grand
public de la parution d’un livre d’érudition authentique comme celui
édité par l’historienne Raymonde Monnier, mais c’est bien parce
que son sujet, son thème, sa teneur sont très spécifiques : Belleville
en révolution. Le quartier est encore un village en 1789, mais qui se
trouve aux portes de Paris, à la Haute-Courtille et à Ménilmontant, sur
ces collines où monte résolument le Paris intellectuel contemporain.
par Maïté Bouyssy
Procès-verbaux de la Société populaire
de Belleville. Département de Paris
(14 avril 1791-14 janvier 1795)
Présentés et édités par Raymonde Monnier
Comité des travaux historiques
et scientifiques, 710 p., 65 €

Chacun y entendra donc l’ordinaire politique de
cabaretiers et des derniers cultivateurs vignerons,
de menuisiers et de droguistes, de marchands de
vin et de maîtres de pension d’une société populaire engagée dans le jacobinisme de la société
mère. L’archive, exceptionnellement bien tenue
et conservée à la Bibliothèque historique de la
Ville de Paris (BHVP), témoigne d’un vivier de
protagonistes autant que de ce moment historique. Cette société populaire particulièrement
vivante de Belleville a vécu d’avril 1791 à janvier 1795.
La nouvelle vie publique élargit aux couches
moyennes des petits rentiers et aux héritiers de
biens et d’activités bien reconnues le commentaire de l’actualité ; ils veulent suivre la marche
des assemblées, ses décrets. On y lit le journal et,
en l’an II, on se réunit jusqu’au-delà de dix
heures du soir (nos 23 h à l’heure d’hiver). La
proximité de Paris est sensible, d’autant que Belleville fut la succursale de la paroisse Saint-Merri, même si elle dépend du chef-lieu du district
Saint-Franciade (Saint-Denis). Les bonnes
plumes échangent sans fin, on rédige des adresses
à la Convention, mais tout un chacun s’exprime
par les applaudissements notés lors d’annonces,
de lectures adressées, plus encore que par des
prises de parole ordinaires.

Au début, il faut vivre à l’ombre du grand domaine de Le Peletier de Saint-Fargeau. Par
ailleurs, être le pays des marchands de vin, traiteurs, cabaretiers, vignerons et restaurateurs aux
portes de Paris, c’est avoir participé dès la semaine du 14 juillet 1789 à la destruction des barrières d’octroi du mur des fermiers généraux.
« Ce mur murant Paris rend Paris murmurant »,
disait Beaumarchais en 1785. Il est difficile de
condamner les jeunes gens, mais aussi certains
noms bien connus qui firent acte d’une violence
mesurée quand on célèbre les « vainqueurs de la
Bastille ». On craint néanmoins le jugement.
La Société des Amis de la Constitution, affiliée
au club des Jacobins et devenue celle des Amis
de la Liberté et de l’Égalité en 1792, à la chute de
la royauté, a pignon sur rue et fait la liaison avec
la municipalité. C’est le monde des couches intermédiaires, gens des guinguettes déjà mentionnés mais aussi menuisiers, chirurgiens, cafetiers,
épiciers droguistes ou petits rentiers, instituteurs
et maîtres de pension, vignerons, cultivateurs.
Parmi les patrons d’enseignes, on remarque la
future Vielleuse ; et le tout jeune de Louvain,
vingt-quatre ans, restera dans son établissement,
l’Île d’Amour, qui sera un haut lieu de la chanson
et des rassemblements de l’opposition à la Restauration. Tous apprennent les procédures de
toute société, les comptes et décomptes, de trésorerie, de voix, de comportement, la règle qui veut
que l’on « monte à la tribune » pour parler non
couvert, mais aussi, parallèlement aux utopies, les
épurations, les règlements de comptes. Pour les
frais courants d’installation, de chauffage, de courrier et de démonstrations festives, on y cotisait
pour neuf livres l’année, mais on pensa à des aménagements lors de la période la plus démocratique.
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On a d’abord dû trouver une salle, chez un épicier droguiste, Huet, mettre des bancs, puis, devant l’arrivée du public des non-adhérents, séparer les membres autorisés à délibérer et les spectateurs qui viennent aux informations et se politisent
ainsi. Dès l’hiver de l’an II, l’abondance des archives fait nommer deux archivistes. Les questions
générales sont parfois étouffées par les questions
particulières (celles qui concernent des particuliers), ce pourquoi sera tardivement instauré un
bureau des dépêches. On lit le Journal du soir et
on adhère à l’actualité. S’engager, collecter puis
faire des dons patriotiques, payer l’équipement
d’un cavalier de l’armée révolutionnaire, susciter
des candidats peu ou prou zélés n’est pas toujours
bien efficace, mais on y travaille. La société s’active réellement pour collecter des dons au profit
des soldats aux frontières, d’autant que l’hiver est
là et qu’ils ont d’abord besoin de chaussures.
L’autre préoccupation majeure est le ravitaillement, le pain, la farine qui n’est pas celle bonne
et blanche annoncée, mais bise et mauvaise.
Une commission s’occupera du pain, plus blanc
à côté, à Bagnolet, au Pré-Le Peletier (SaintGervais) et à Charonne, pourtant fait de la
même farine. La municipalité est interpellée, on
surveille les réserves de blé que Franciade
(Saint-Denis) essaie d’établir aux alentours de
Pierrefitte, on dénonce aussi la vente du charbon
au-dessus du prix maximum imposé. En ventôse
(février-mars), lors du terrible hiver de l’an II,
on sent la tension, on lit Le Père Duchesne, des
hébertistes vont être liquidés et les responsables
chargés des subsistances sont accusés par Paris
d’entraver la circulation des viandes pour avoir
favorisé leur commune, surtout autour de
Pâques… ils seront exécutés.
À la mort de Le Peletier, le grand propriétaire
voisin, on a voulu associer à son hommage celui
des engagés volontaires de la commune morts
pour la patrie, mais on ne sait pas encore qui ils
sont ; c’est dire à quel point le désir de pratiquer
l’égalité jusque dans la mort est présent. On lit
les adresses que la société reçoit de la part d’enrôlés volontaires, on en rédige d’autres, et les vifs
applaudissements consignés donnent la température politique du moment, les variations de l’enthousiasme, toujours prompt devant une belle
déclaration ou une chanson, d’autant que Favart,
le fils du créateur de l’Opéra-Comique, lui-même
compositeur et comédien aux Italiens, ne se fait
pas faute d’écrire des pièces de circonstance. On
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voit aussi comment, à chaque changement de
ligne, une modulation de la sociabilité s’opère.
On veut célébrer et organiser les fêtes symboliques marquantes, toute fête supposant un « repas frugal et fraternel » auquel chacun contribue
à sa manière, mais il faut déposer les mets et denrées avant la cérémonie, ce qui requiert une organisation d’autant que la cherté est là, et avec elle
la disette des plus démunis, donc les convoitises,
mais « c’est un besoin pour les républicains de
fraterniser, et il n’en est pas de meilleure [illustration] que les banquets d’amis où l’on s’assoit
sans distinction à la même table, où l’on mange
les mêmes viandes, où l’on boit dans la même
coupe. Ce sont les réflexions de plusieurs
membres, ce sont les sentiments de tous, il ne devrait pas y avoir de discussion sur cet objet ».
Favart promet en sus les chevaux de Franconi
pour la fête de la reprise de Toulon. Pour la fête
de l’Être suprême, on a mobilisé les enfants du
maître de pension. On décide aussi d’instaurer
des cours chaque décadi (dernier jour de la décade républicaine, chômé) car les enfants, et pas
seulement eux, ne comprennent rien aux grandes
déclarations. Quatre instituteurs volontaires sont
acceptés. La Société, elle, décide de se réunir
chaque mardi et chaque vendredi. La langue des
comptes rendus est fluide quand c’est Favart le
secrétaire, moins sous d’autres plumes. On
écorche facilement le français.
Ce travail est particulièrement sérieux, tant de la
part de son éditeur, le Comité des travaux historiques et scientifiques des documents inédits de
l’histoire de France, que de son éditrice, Raymonde Monnier. Depuis L’espace public démocratique (Kimé, 1994), elle n’a cessé, via le faubourg Saint-Antoine, de publier sur ces instances
d’apprentissage de la citoyenneté au cours de la
révolution française, et c’est indiscutablement
elle la grande spécialiste des sociétés populaires
parisiennes. Elle a donc établi autant que faire se
peut l’identité de chaque protagoniste. Sa prosopographie évoque des figures de présidents bien
typées et caractéristiques, ce qui rend productive
la lecture erratique des annexes et permet de
suivre les transactions politiques d’un groupe et
les tournants politiques de l’heure jusqu’à l’effondrement de la structure.
L’archive partiale de gens voulant accompagner
la Révolution est à jamais révélatrice d’un moment et de sa réalité d’adhésions mouvantes et
incarnées à un vaste mouvement national. Le vif
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de leur écriture maladroite et codée renseigne fort
bien sur l’accession difficile à une citoyenneté
consentie. Les personnages rencontrés donnent
l’état de la société en gestation, car ces bourgeois
vieillissants feront le XIXe siècle de La Comédie
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Détail d’un plan de Belleville au XVIIIe siècle
© CC0 Paris Musées/Musée Carnavalet

humaine. On peut donc souhaiter que les Bellevillois d’aujourd’hui s’approprient ce volume, une
originalité, un « don du temps », une curiosité,
l’hapax nécessaire à des non-historiens ; quant aux
historiens, ils fréquenteront ce livre par nécessité.
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Le compagnon du vent
Douze ans après sa mort, voici un recueil de textes en hommage
à Mahmoud Darwich, comme autant de rencontres avec celui
qui se disait « poète arabe de Palestine ». Ces lectures rassemblées
par Khadim Jihad Hassan se veulent une cartographie exilique
de la pérégrination sans fin de celui dont un poème s’intitulait
« Que ne suis-je une pierre ».
par Sonia Dayan-Herzbrun

Kadhim Jihad Hassan (dir.)
Cartographie de l’exil.
Lectures de l’œuvre de Mahmoud Darwich
Actes Sud, coll. « Sindbad », 192 p., 19 €
Dans son texte « Ne t’excuse pas », traduit par
Elias Sanbar (Actes Sud, 2006), Mahmoud Darwich écrivait : « Quant à moi, j’entrerai dans les
mûriers / où le ver me changera en fil de soie, / je
passerai par le chas de l’aiguille / d’une femme de
légende / et je m’envolerai comme un châle avec
le vent ». Le touriste part et revient chez lui. Mais
le vent n’a pas de valise. « Il ne promet ni point
d’arrivée, ni retour », commente Sinan Antoon.
Les autrices et auteurs de ces textes parlent depuis les divers lieux, réels ou métaphoriques,
entre lesquels Mahmoud Darwich s’est déplacé,
sans jamais vraiment se poser quelque part. Certains ont été des proches du poète : Elias Sanbar,
d’abord, qui a su magnifiquement restituer en
français la musique des vers arabes. Il se souvient
que Darwich, parlant de sa poésie, disait
souvent : « Ça chante et je n’y peux rien ». Musique douce et résolument triste. « Une complainte infinie pour accompagner la souffrance
de la vie », écrit René Corona.
Farouk Mardam Bey rappelle que Mahmoud, le
poète, a résidé pendant dix ans à Paris, il évoque
avec émotion son récital d’octobre 2007. La
salle du théâtre de l’Odéon sur laquelle flottait
le drapeau palestinien était comble. Celui qui fut
considéré comme le poète le plus doué de sa
génération dans le monde arabe, alors qu’il
n’avait même pas trente ans, avait été très tôt
consacré poète national non officiel de la Palestine. Son prestige en tant que poète, écrit
Edward Said, « l’a rendu politiquement précieux
et sa connaissance intime de la réalité et de la

société palestinienne a été un atout précieux
pour la direction de l’OLP ».
La dimension de poète national est particulièrement perceptible dans le texte de Hassan Khader,
qui fut secrétaire de rédaction de la revue AlKarmel, fondée et dirigée par Mahmoud Darwich. Il y raconte comment, en 1969, emprisonné
et soumis à la torture, alors que l’armée israélienne occupait la bande de Gaza où il vivait, il
s’efforça de résister à la douleur en se récitant les
premières strophes d’Un amoureux de Palestine
qu’un de ses amis lui avait prêté quelques semaines auparavant.
Cependant, chez ce poète national, « il n’y a pas
de sens de chez-soi, ni de véritable appartenance,
ailleurs que dans la langue et la métaphore »,
comme l’écrit encore Sinan Antoon. « La terre
qu’il me reste est celle de la mémoire », disait
Darwich dans un article de 1994. La poésie « remplace l’histoire comme espace où se joue le réel »
(Edward Said) et la chute de Grenade se reflète
dans la dépossession de la Palestine. L’œuvre de
Darwich revêt alors une dimension universelle,
« car l’étranger est un frère pour l’étranger »).
Galiléen, il fait retour à la Genèse, et à son exil
premier, fondateur, quand tout enfant il a dû fuir la
terre natale, il « rappelle les exodes et fuites bibliques (Aurélia Hetzel). « J’ai toutes les raisons
de considérer que Jésus est un ami personnel »,
disait-il dans un entretien donné à Libération.
L’exil comme condition est aussi une présence/
absence, comme en « une expérience continue de
dédoublement et d’étrangéisation » (Miguel Casado). Le narrateur des quelques récits autobiographiques de Darwich « n’est pas un sujet uniforme et homogène, mais clivé, dispersé dans
l’espace, le temps, et le mouvement continuel de
l’Histoire » (Subhi Hadidi). D’où le motif insistant du sable, dont Evanghelia Stead écrit qu’il
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« traduit un creux, une lacune ontologique, un
lieu mouvant où l’être peine à prendre racine ».
Darwich se laisse alors « habiter par le sentiment
tragique » de l’autre (Kadhim Jihad Hassan), que
ce soit Mutanabbi, le Brecht de La vie de Galilée,
ou l’Indien rouge à qui Christophe Colomb dénie
son humanité.

p. 57

EaN n° 125

Inauguration de la place Mahmoud Darwich
à Paris (14 juin 2010) © CC/Olivier Pacteau

« La poésie pour moi est une, sans autre nationalité ou langue que celles de la poésie », affirmait
Darwich dans un entretien avec Abbas Beydoun.
C’est en quoi la Palestine est une métaphore qui
engage pour lui le tout de l’humain. Il nous reste
à lire, à relire Darwich et à l’écouter en se laissant porter par la sonorité incomparable de ses
vers chantés par Marcel Khalifé.
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Refuges de la poésie
Le Marché de la poésie doit se tenir en juin prochain à Paris, alors
que les maisons d’édition qui garantissent la pluralité et la mémoire
de la création poétique traversent une situation rendue encore plus
compliquée par la crise du Covid-19. Pour EaN, Gérard Noiret
et Alain Roussel présentent les éditeurs qui font vivre le poème écrit.
Comment la poésie traverse-t-elle les difficiles
années 2020-2021 ? Sans nier l’importance des
éditeurs connus et à grande diffusion, on peut
dire qu’à court terme l’avenir du poème écrit dépend en grande partie de la manière dont une
vingtaine d’éditeurs et d’associations garantissant
la pluralité et la mémoire de la création poétique
traverseront les prochains mois.

Soucieux de défendre cette part de la vie artistique, En attendant Nadeau présente sept acteurs
français de la poésie vivante. Nous aurions pu
nous arrêter sur Le Castor Astral, Bruno Doucey,
Al Manar ou L’Escampette…. ou encore sur la
Maison de la Poésie de Nantes. Nous avons choisi les maisons d’édition dont nous avons lu un
maximum de livres et suivi les manifestations.

© Jean-Luc Bertini
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Tarabuste : ce qui les lie
Comme d’autres, Tarabuste est trop souvent minoré par l’étiquette
de « petit éditeur de poésie », qui confond la qualité de son bilan
artistique avec le fait que sa production est exclue des circuits
de diffusion réservés au profit immédiat.
par Gérard Noiret

Laurent Fourcaut
Dedans Dehors
Tarabuste, 176 p., 16 €
Camille Loivier
Cardamine
Tarabuste, 176 p., 13 €
Bien que cette classification arbitraire puisse,
parfois, être employée avec sympathie, elle n’en
est pas moins triplement fausse et nocive : elle
dévalue le travail réalisé depuis trente ans. L’expression induit aussi une sur-évaluation de lieux
qui ne sont plus ce qu’ils étaient ; elle englue
dans une sorte de fatalisme la réflexion nécessaire pour que la poésie sous toutes ses formes
conserve une place dans la vie culturelle. Si parler de « petits diffuseurs » est plus exact, il ne
faut néanmoins pas que cela masque le réseau de
libraires et de bibliothécaires qui s’est développé
autour de Saint-Benoît-du-Sault et le succès du
site de Tarabuste qui, avec ses réponses en 24 ou
48 h et ses envois gratuits, a permis d’affronter la
pandémie en limitant les dégâts et en battant
Amazon sur son terrain.
Le catalogue que Djamel Meskache élabore avec
autant de patience que d’impatience est important
pour trois raisons. Premièrement, parce qu’il invente une histoire de la « poésie » en entrelaçant
des auteurs qui se sont manifestés dans les années
1960-1980 (Louis Calaferte, Alain Lance, Claude
Minière, Paul Louis Rossi…), des auteurs qui ont
fait la fin du XXe siècle (Michel Collot, Pascal
Commère, Nicolas Cendo, Dominique Grandmont, Marie Étienne, Michèle Métail, James Sacré..) et enfin ceux qui illustrent ces deux dernières décennies (Jean-Pascal Dubost, Camille
Loivier, Serge Ritman, Françoise Cédat, Rémi
Froger…). Deuxièmement, parce que cet éclectisme éclairé a permis la découverte de poètes qui
ont maintenant une visibilité certaine parmi les
deux cents poètes intéressants du moment

« Antonin » (détail) © Pierre Balas

(Ariane Dreyfus, Antoine Emaz, Éric Sautou,
récemment Gabriel Zimmermann…). Troisièmement parce que cet ensemble, dont l’existence
est stimulée par le jeu interne des collections (par
exemple « Repères », qui donne à lire en poche
des œuvres publiées à leurs débuts par des auteurs tels que Jacques Ancet, Gérard Arseguel ou
Daniel Biga), ne se contente pas d’intégrer les
manuscrits reçus, mais va à leur rencontre avec
les anthologies et les numéros de Triages réservés aux inconnu(e)s.
Reste, pour terminer, à insister sur ce qui ne se
mesure pas concrètement : la qualité des rapports
noués avec les auteurs. La meilleure façon de la
matérialiser est de publier un inédit d’Antoine
Emaz (1955-2019), le premier poète publié par
Tarabuste, qui doit beaucoup à la maison d’édition – laquelle en retour a bénéficié de sa notoriété – et dont l’œuvre continue d’être défendue par
toute l’équipe éditoriale.
30.11.97
« On a toujours tendance à trop vouloir en dire
alors qu’il faut laisser entendre si l’on souhaite
être écouté.
Il faut parler au plus bas de la voix […] inutile
de forcer – un poème devrait être soufflé à
l’oreille et être retenu par et pour ce qu’il porte
d’expérience commune mise en forme.
Au-delà on entre dans le théâtre. »
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Deux questions aux éditions Obsidiane
C’est en 1978 que François Boddaert et Gilles Ortlieb ont créé la revue
Obsidiane, d’où sortira la maison d’édition du même nom. Henri
Thomas leur ayant apporté des inédits d’Artaud, de Jean Paulhan ou
encore de Georges Perros, l’entreprise fut immédiatement remarquée.
Resté seul, François Boddaert a lancé en 1986 la collection « Les
solitudes » qu’il vient d’arrêter après avoir permis à plus de
quarante auteurs de se faire connaître et pour certains (Marie-Claire
Bancquart, Pascal Commère, Paol Keineg, Franck Venaille) d’arriver
au premier plan. Le dernier titre était à peine sorti que François
Boddaert, se souvenant qu’il avait été galeriste et avait exposé
Pincemin, Dilasser, Jan Voos et beaucoup d’autres, a lancé, avec
la complicité de Gérard Titus-Carmel, « Le carré des lombes », une
collection centrée sur la collaboration entre un peintre et un poète.
propos recueillis par Gérard Noiret

Jean-Théodore Moulin,
avec des encres de Pierre Lelièvre
Change est mon paradis
Obsidiane, coll. « Le carré des lombes »
64 p., 15 €
Comment se porte Obsidiane en 2021 ?
J’ai l’impression qu’Obsidiane a passé le confinement entre la sidération et l’inquiétude – ce qui
veut dire qu’on s’attendait à la disparition quasi
instantanée des livres nouveaux, mort-nés donc !
C’est en gros le cas, car les mises en place, déjà
bien faibles depuis des années, se sont avérées
étiques… Et comme il n’est plus question de lectures publiques et de signatures en librairie, il ne
reste que les ventes directes à partir de nos fichiers de fervents soutiens. Le problème de maisons comme la nôtre tient moins à des stratagèmes de survie artificielle grâce aux politiques
régionales ou nationale (en gros, le Centre national du livre, les Centres régionaux du livre, des
soutiens locaux) qu’à l’effondrement du lectorat.
Lequel s’envisage sous plusieurs angles : maigres
rayons de poésie dans les librairies qui en ont
encore un, absence d’enseignement de la poésie,
disparition de la poésie dans les médias, etc. Les
aides plus ou moins officielles, même bienvenues, ne masqueront pas longtemps l’effacement
de la poésie du paysage intellectuel. Elle est devenue inactuelle, car lire la poésie, la digérer,

prend du temps – dans un monde où tout est fait
pour n’en plus avoir. Supprimer des écoles de
commerce et les remplacer par des séances de lecture et de récitation de poésie, voilà la solution !
Un livre à paraître en avril, L’anti-Faust, ramène au premier plan Michel Orcel, un nom
important des années 1980.
Michel Orcel, vieux compagnon, s’est certes éloigné de sa propre poésie, mais pas de la poésie, car
il la traduit toujours avec ce grand talent d’italianiste qu’on lui reconnaît. Je dirais que c’est
presque naturellement que nous avons imprimé le
livre, qui vient après sa récompense par l’Académie française [Michel Orcel a obtenu le Grand
prix de poésie en 2020]. J’en suis d’autant plus
heureux que je n’avais alors (et autrefois) publié
que des proses de Michel alors que j’ai toujours
aimé ses poèmes ! À preuve celui-ci, « Morale »,
dans L’anti-Faust :
« Il est de dures lois, même pour la tendresse,
et les yeux renversés dans l’amour,
la main qui grave, ou qui se glisse au creux des
reins.
Mais qui veut, oiseau stupide,
dérober au Hasard le grain miraculeux,
qu’il brûle déjà son nom avec l’alcool
et prépare son lit funèbre : il aura tout perdu,
et même plus qu’il n’a reçu »
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Quarante ans de Lettres Vives
Rares sont les éditeurs qui peuvent s’enorgueillir d’un catalogue
comme celui de Lettres Vives. Créée en 1981 par Claire Tiévant
et Michel Camus, cette maison d’édition a accueilli au fil du temps,
en deux collections, des écrivains et des poètes tels que Marcel Moreau,
Roger Munier, Roberto Juarroz, Antonio Gamoneda, Christian Bobin,
Jean-Louis Giovannoni, pour n’en citer que quelques-uns. Parmi les
nouveautés, parues ou à paraître, citons Jacques Ancet, Yves Namur,
Joël Vernet et intéressons-nous tout particulièrement à ce dernier.
par Alain Roussel

Joël Vernet
La nuit n’éteint jamais nos songes
Lettres Vives, 72 p., 15 €

Ce poète a écrit plus d’une soixantaine de livres,
entrecoupés de longs voyages en Afrique ou
ailleurs. Son écriture se nourrit à la fois de ses
nombreux déplacements au contact des plus
humbles – « seule la vie très pauvre m’aimante »,
écrit-il – dont il partage le quotidien et le petit
village où il réside, « qui tangue comme une
barque », au pied du mont Pilat.
On aurait tort pourtant de croire que Joël Vernet
partage sa vie entre sédentarité et nomadisme : où
qu’il soit, il voyage par l’écriture, dans le réel,
distant ou proche, et dans la mémoire. Ses écrits
prennent très souvent la forme d’une lettre « tachée d’un peu de sang, de joie et d’oubli », qu’il
nous adresse en ami nous prenant par l’épaule,
d’où le sentiment d’intimité, de fraternité que
l’on ressent spontanément en le lisant. Son dernier livre, La nuit n’éteint jamais nos songes, ne
déroge pas à la règle qui, en l’occurrence, n’a
rien de normatif, bien au contraire.
Écrire, pour Joël Vernet, c’est s’ouvrir à la vie, à
la « vie buissonnière », la laisser imprégner les
sensations et les mots dès le matin. Cette fois
encore, on ne s’étonnera pas que la première
phrase soit « une rose sur le muret du jardin ».
C’est la nature qui parle : le rôle du poète est de
l’écouter et de la transcrire le plus simplement
possible sur la page. Il n’y a jamais de fioriture
chez Vernet. L’écriture est comme une rivière qui
se fond dans le paysage, une quête continuelle
d’harmonie, et, si elle part d’une source, celle-ci
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n’est pas à chercher dans les livres lus mais dans
la vie, dans cette lumière et ce vent qui « fait
jouer ses flûtes devant mes fenêtres », sans oublier le silence, « l’unique chef d’orchestre ».
Que tout ce qu’il écrit soit un chant d’amour, un
cri du cœur, un hymne à la joie !
On pense parfois, dans l’esprit, au Giono de Que
ma joie demeure. Si Joël Vernet écrit au présent,
dans la lumière montante et déclinante de la journée, attentif au moindre mouvement dans le jardin qui viendra vibrer dans ses phrases, il peut
aussi voyager loin dans sa mémoire. « Les
braises de l’enfance couvent à chaque page »,
dit-il. Il les ranime en quelques évocations vibrantes, faisant renaître par l’écriture tous les
lieux, toutes les sensations éprouvées, toutes les
émotions, même celles qu’il voudrait oublier
pour « terrasser sa souffrance », telle la mort
accidentelle du père qui vient « vous foudroyer
pour la vie entière ». Mais lire Joël Vernet, c’est
surtout assister, en témoin complice, au mariage
« de la langue et de la vie ».
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Une grande poétesse italienne chez Arfuyen
Parmi les éditeurs de poésie, Arfuyen est assurément l’un des plus
attractifs, à la fois par la qualité des textes – citons parmi les nouveautés
Georg Trakl, Pierre Dhainaut, Ishikawa Takuboku – et par leur réalisation
matérielle. La maison vient de publier La folle de la porte à côté
de la poétesse italienne Alda Merini (1931-2009), dont l’œuvre a été
saluée dans son pays – elle a reçu le prestigieux prix Librex Montale.
par Alain Roussel

Alda Merini
La folle de la porte à côté.
Suivi de Conversation avec Alda Merini
Trad. de l’italien par Monique Baccelli
Postface de Gérard Pfister
Arfuyen, 208 p., 17 €
Créées en 1975 par Gérard et Anne Pfister, ces
éditions proposent plusieurs collections qui se
répartissent entre littératures francophones et
étrangères, dont les « Cahiers d’Arfuyen », « Les
Vies imaginaires » et « Ainsi parlait ». Il est à
noter que la crise sanitaire a eu peu d’impact sur
leur activité. Les quelques problèmes de diffusion
ont été compensés par un intérêt accru pour le
catalogue.
La folle de la porte à côté est une sorte d’autobiographie, mêlant journal intime, réflexions et
témoignage poignant sur la folie dont l’autrice fut
atteinte toute sa vie, avec quelques rémissions.
D’une telle lecture, on ne sort pas indemne. Cela
tient d’abord à la puissance évocatrice de l’écriture qui nous entraîne dans les méandres d’une
vie extravagante et marginale, malgré la fréquentation de grands écrivains italiens tels que Salvatore Quasimodo et Giorgio Manganelli. D’une
sexualité libre, Alda Merini ne nous cache rien de
ses liaisons amoureuses, les plus belles comme
les plus sordides. Il y a en elle une mystique
contrariée – elle avait voulu entrer au couvent –
et un besoin de souffrance : « souffrir est un art.
Il faut apprendre à souffrir. Et surtout il faut
souffrir sans se racheter ». Elle attend de la poésie, non pas un rachat, mais une sublimation :
« Le poète doit donc parler, il doit prendre cette
matière incandescente qui est la vie de tous les
jours et en faire une coulée d’or. »

Où est la réalité, où est l’imaginaire ? En lisant
Alda Merini, on ne sait plus vraiment. L’impression domine qu’elle se croit victime d’un vaste
complot. Mais pour elle ce n’est pas une
croyance, c’est une réalité vécue. C’est ainsi : la
folie invente son propre réel. Aussi angoissante
soit-elle, elle est une expérience de l’être en dehors
des limites de la raison. On ne dira jamais assez
qu’elle est avant tout une souffrance – « purificatrice, dira la poétesse, une souffrance comme quintessence de la logique » – et souvent elle enferme
plus qu’elle ne libère. La grande force d’Alda Merini est d’essayer de « gérer sa folie », d’en faire
un support de créativité littéraire, « un métier de
démence qui peut vous élever à des hauts niveaux
de poésie ». D’une certaine manière, elle est sauvée de la folie par son écriture qui fait d’elle une
grande poétesse italienne. Au fur et à mesure
qu’on la lit, un doute s’insinue en nous : et si « la
folle de la porte à côté » ce n’était pas elle, si
c’était l’autre, si c’était nous, et même la société
tout entière, comme l’écrivait magnifiquement
Artaud au sujet de Van Gogh ?
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Avec Isabelle Sauvage
Créées en 2008, les éditions Isabelle Sauvage ont très vite attiré
l’attention. L’aventure a démarré avec la collection « Présent
(im)parfait », désormais riche d’une quarantaine de titres. Avoir
perdu durant la pandémie près de 40 % de ses ventes n’empêche
pas cette maison d’édition de présenter quatre nouveautés.
Laurine Rousselet, qui compte parmi les poétesses les plus inventives
du moment, y a publié Journal de l’attente, Nuit témoin et Ruine
balance. Nous lui avons demandé de parler de ses rapports avec
Isabelle Sauvage et de son travail. Ce qu’elle a fait en quatre touches.
par Laurine Rousselet
1. J’ai rencontré Isabelle Sauvage au salon du livre
d’artiste contemporain Page(s), en 2010. Je lisais
alors ses titres : De la contemplation de la page
blanche de Jacques Roman et Yves Picquet, Les
sept mantras de la box de Franck André Jamme.
J’habitais Brest, elle les monts d’Arrée. Vivre dans
la même région a donc aussi permis le lien. J’ai
écrit Journal de l’attente en 2011. Naturellement,
j’ai pensé aux éditions Isabelle Sauvage pour
Tout présent. Je me souviens qu’elle m’avait annoncé la parution future du recueil dans un café à
Douarnenez, c’était en 2012. Avec Isabelle, l’entente a toujours été aussi profonde que légère, aérienne, lumineuse, comme si le caché rencontrait
le lieu du dévoilement. Il s’agit d’une relation de
confiance indissociable de la transparence.
« mon jour est dans la poésie
comme la révolte dans le privilège
souffler ou frapper l’heure
la décrocher pour l’emporter »
(Journal de l’attente)
2. La poésie transforme continûment le réel. Car
l’écriture est l’inséparable, inséparable d’un
vivre-écrire. C’est le lieu des relations entre la
vie et le langage qui sont l’affaire du sujet… Si la
poésie creuse des devenirs, elle a aussi un devoir
d’histoire… La présence du poète est à l’éternel… Dans mon cas, courir va évidemment plus
vite que la vie, la mort…
3. Depuis le début de la pandémie, Isabelle Sauvage ne ralentit pas sa production mais avance à
l’aveugle : aucune possibilité de rencontrer le
public. L’alternative du « click and collect » des
libraires n’a pas eu d’incidence positive pour elle.

4. Je suis en route vers des projets interdisciplinaires, c’est-à-dire que je cherche d’autres présences avec visage, des figures de l’altérité. J’ai
créé deux performances : Immersion, avec le
danseur Vincent Chaillet et deux musiciens, les
compositeurs Émile Biayenda et Didier Frébœuf ;
Émergence, avec la danseuse Sara Orselli, création sonore Jean-Jacques Palix. Je traverse ce
temps de la pandémie en faisant corps avec l’espace et l’air que je respire (des déplacements sont
annulés). J’épouse la chance de beaucoup lire
(actuellement Ruines bien rangées d’Hélène
Cixous) et d’écouter (à l’instant le maître du ney,
Kudsi Ergüner). Je travaille à la relecture de ma
correspondance avec Bernard Noël… l’émotion
qui permet de converser et de méditer avec la
réédition de ma première prose, L’été de la trente
et unième, au mois d’avril, avec des dessins de
Lydie Arickx.
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Pandora : inscrire la poésie dans la ville
Poète et éditeur, Thierry Renard, né en 1963, dirige avec Jamel
Morghadi l’association Pandora, qui a pour mission de promouvoir
dans la région lyonnaise l’écrit sous toutes ses formes, notamment
pour les publics éloignés de la production culturelle.
par Thierry Renard
Dans le contexte actuel, les arts et la
culture doivent sans cesse s’adapter,
voire se réinventer. Paradoxalement,
cette délicate situation véhicule tout de
même quelques bonnes nouvelles ou
précieuses informations.
En effet, la crise actuelle est inédite.
Mondiale. Incroyable ! Mais la pandémie a au moins un mérite, elle semble
ralentir le temps, nous pousser à la réflexion, nous « forcer » à regarder autrement les choses. Les contraintes
peuvent être fécondes, comme le prétendent nos amis de l’Oulipo (Ouvroir
de littérature potentielle). La pandémie
nous invite, sans doute, à une prise de
conscience collective, surtout face à la
réalité, toujours plus sombre, de notre
planète malade. Mais ne désespérons pas… La
République et ses poètes ne sont pas encore
morts. Loin de là.
« Agitateur poétique ». Cela fait plus de trentecinq ans maintenant que l’espace Pandora agite
tous les couvercles pour faire circuler la parole
poétique. Et il nous a fallu, souvent, nous renouveler, car nous fréquentons des territoires le plus
souvent incertains, et quelquefois inexplorés.
Nous sommes à la fois fragiles et forts.

« Gherasim » © Pierre Balas

francophone et la parole poétique occupent à
Lyon, à Vénissieux, et dans notre région.

Nous sommes, cependant, dans les délais que
nous nous étions fixés quant à l’édition du magnifique Printemps de mars 2021. Et c’est heureux,
surtout en cette période compliquée, dans un
contexte où les incertitudes sont capricieuses et
demeurent hélas, chaque jour qui passe, d’une
brûlante actualité.

Une redéfinition de la manifestation dans ses
grandes lignes a été nécessaire, s’est tout naturellement imposée. Nous avons su, je crois, faire
preuve d’initiative, en réinventant le futur immédiat, à travers une version hybride de la manifestation lyonnaise, version mêlant différentes
formes (numérique, audio, graphique dans l’espace public, cinématographique). Nous gardons,
bien sûr, le moral et l’espoir chevillés au cœur
tout en gardant aussi, en réserve, la version initiale, prévue de longue date. Ne laissons surtout
rien se perdre. Ni souffle libérateur. Ni rythme
émancipateur. N’abandonnons aucun de nos inestimables projets.

Le programme, riche et varié, est maintenant bouclé. Mais, puisque nous n’avons pas retrouvé notre
entière liberté, il nous a bien fallu, encore, fournir
de nombreux efforts d’adaptation. Nous comptons,
coûte que coûte, conserver les places que l’espace

Nous poursuivons sans aucun doute une chimère,
mais nous savons bien qu’elle est porteuse de
toutes les promesses. Nous tenons, coûte que
coûte, à réaffirmer « l’inscription de la poésie
dans la ville ».
Otto Dov Kulka, dans le documentaire
« Die vorletzte Freiheit. Landschaften
des Otto Dov Kulka » de Stefan Auch (2018)
© Avec l’aimable autorisation de Stefan Auch
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Six éditeurs hors de Paris
De nombreuses maisons qui font vivre le poème écrit en français
sont installées en province. Tour d’horizon de quelques éditeurs.
par Alain Roussel
Le Réalgar, à Saint-Étienne. L’éditeur stéphanois a confié en 2016 au poète Lionel Bourg une
collection de poésie, « L’Orpiment », propre à
raviver les papilles poétiques, avec des auteurs
tels que Julien Bosc, Laurent Albarracin, Jacques
Josse, Jean-Pierre Chambon, Françoise Ascal,
René Pons…
Le Cadran ligné, à Saint-Clément (Corrèze).
Avec à sa direction Laurent Albarracin, ce poète
métaphysicien du sensible, la ligne éditoriale ne
pouvait être que singulière et d’une grande qualité. En voici pour preuve : Eugène Savitzkaya,
François Jacqmin, Boris Wolowiec, Pierre Michon, Pierre Bergounioux…
Lurlure, à Caen. Créée en 2015, la maison a
déjà à son catalogue des poètes comme Petr Král,
Pierre Vinclair, Milène Tournier, Ivar Ch’Vavar…
Sans oublier le bel essai de François Leperlier, Destination de la poésie. Lurlure abrite la
revue TXT.

Pierre Mainard, à Nérac (Lot-et-Garonne).
Créée en 1999, la maison a publié des poètes à la
tonalité inimitable : Pierre Peuchmaurd, Thierry
Metz, Anne-Marie Beeckman, Jean-Yves Bériou,
Christian Hibon, Joël Cornuault… Sobriété et
élégance caractérisent la confection de ses livres.
Les Lieux Dits, à Strasbourg. Nées en 1994 à
l’initiative du peintre et poète Germain Roesz,
ces éditions associent poésie et peinture. Parmi
les nouveautés, Errances célestes, par Joseph
Bey et Michaël Glück. La collection « Les cahiers du loup bleu » est dirigée par Jacques
Goorma, qui a contribué à la redécouverte du
poète Saint-Pol-Roux.
La Rumeur libre, à Sainte-Colombe-sur-Gand
(Loire). Jacques Ancet, Lionel Bourg, Charles
Juliet, Patrick Laupin, entre autres, sont au catalogue de cet éditeur ouvert à la diversité des voix,
et d’une grande exigence. Par ailleurs, il publie la
revue trimestrielle Rumeurs, dirigée par Thierry
Renard.

« Isidore » (détail) © Pierre Balas
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Le poème cinématographique :
trois questions à Fabienne Beaudeau
Jusqu’à maintenant, le monde de l’audiovisuel s’est peu occupé
de poésie, et quand il l’a fait c’est en confondant ses nécessités avec
les spécificités du poème. Réfléchir au fait que celui-ci puisse exister
comme spectacle, ce n’est pas le soumettre aux lois de la « société
du spectacle ». Fabienne Beaudeau, après avoir collaboré plus
de vingt-cinq ans à la production de films et de téléfilms, a créé en 2011
Nouvelles Perspectives Productions, pour qu’existent, selon le vœu
de Jean-Luc Godard, des images susceptibles de « changer la vie ».
propos recueillis par Gérard Noiret
Vous avez eu l’idée de renouveler la vogue
des petits formats qui, à la télévision, précèdent des émissions très regardées comme
les journaux télévisés. Qu’entendez-vous par
« poème cinématographique » ?
J’ai imaginé une collection de films de 3’30’’,
« Place Ô poètes », dédiée aux 275 millions
de locuteurs de la langue française sur les cinq
continents. J’ai travaillé avec Francis Combes
pour aller à la découverte du langage poétique
de poètes marquants, bien vivants, femmes et
hommes, français et étrangers, de langue française. La poésie et le cinéma sont liés par la
puissance et la richesse de leur imagination,
cette même imagination qu’évoquait Soupault
en 1925 dans sa conférence « L’esprit nouveau et
les poètes » : « le cinéma est un serviteur tout
dévoué à la disposition de l’imagination de la
poésie ». Le temps de la concision d’un poème,
le poète à l’image, sa voix en « in » ou en « off »,
devient l’interprète de ses propres mots, de ses
propres vers, dans une histoire dont il est le héros.
La parole intime du poète devient ainsi encore plus
partageable, et libère toute son humanité.
Où en est ce projet ?
À ce jour, trois films ont été achevés avec des
génériques très originaux, dont Nue la liberté,
film consacré à la poétesse syrienne Maram alMasri, écrit et réalisé par François Marthouret.
Ces films font partie du chapitre 1 d’une bibliothèque cinématographique, composée de dix
films. Ils ont été produits grâce à la Biennale Internationale des Poètes en Val-de-Marne. Sept
restent à produire, 130 000 euros sont nécessaires

Extrait du film « Cheval de feu » écrit et réalisé
par Frédéric Zajderman © Nouvelles Perspectives Productions

pour cela. Tous ont été reconnus pour leur qualité. Ils sont labellisés « Printemps des Poètes » et
sont soutenus par le Pen Club français. La Maison de la Poésie de Paris, l’Organisation internationale de la francophonie, l’Institut du monde
arabe et divers festivals les ont déjà projetés.
Je suppose que, dans un monde à la Bolloré où
l’on repasse dix fois les mêmes séries anglosaxonnes entre les coupures de pub, tout en se
gargarisant de poésie, votre projet a été mal vu ?
Là où le bât blesse gravement, c’est dans la
commercialisation. Les décideurs des chaînes TV
publiques et privées, des sites web de ces mêmes
chaînes, n’ont pas pré-acheté à ce jour cette collection. J’ai sollicité beaucoup de décideurs, certainement pas tous… mais force est de constater
que la poésie en tant qu’art du langage est aujourd’hui absente des grands médias.
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Semer le trouble
Une intrigue des plus linéaires, un décor limité, peu de personnages : il
n’en faut pas plus à Yves Ravey pour fabriquer l’illusion et semer ses
pièges. Adultère, comme Pas dupe réédité dans la collection de poche
des Éditions de Minuit, ne déroge pas à la règle qu’il semble s’être imposée : faire bref, dense, tenir en haleine, et transformer le lecteur en
détective, ce qu’il ne devrait jamais cesser d’être. Encore qu’ici une certaine Brigitte Hunter accomplit cette tâche en menant l’enquête, ou la
chasse. Et que Seghers, sa proie, n’est pas en reste et sait égarer ses
poursuivants.
par Norbert Czarny

Yves Ravey
Adultère
Minuit, 144 p., 14,50 €
Jean Seghers a des soucis. Sa station-service est
en faillite, Ousmane, son ouvrier et veilleur de
nuit, lui réclame son dû, et il soupçonne Remedios, son épouse, d’avoir un amant – peut-être ce
Xavier Walden, président du tribunal de commerce qui pourrait racheter la station-service et
donc régler les dettes de ce héros narrateur.
Héros et narrateur que nous connaissons : dans
la plupart de ses romans Yves Ravey confie à un
personnage ce double rôle. Héros ou pas
d’ailleurs, à son insu ou avec maladresse. Narrateur, oui, qui raconte sa version de l’histoire.
Celui qui dit « je » est rarement fiable. Ici, il
veut « semer le trouble ». Il a aussi fort à faire
pour répondre à qui l’interroge.
Depuis dix ans, ce Jean Seghers est marié avec
Remedios, qu’il avait emmenée en voyage de
fiançailles à Venise. Un voyage qui compte, à en
juger par une photo de son épouse, évoquée dès
la première page. On reverra ce portrait plus
tard dans le roman, écho qui n’est pas le seul.
Entretemps, le couple a tenu la station-service
sur une route nationale en Franche-Comté. Des
allusions l’indiquent, dont un maillot de foot
aux couleurs du FC Sochaux. Au moment où on
en est, rien ne va plus. Seghers est pris au piège
et doit trouver une solution. Il n’a pas de quoi
payer Ousmane et celui-ci revient souvent à la
charge pour obtenir la signature d’un document

et solder les comptes. À moins que cette question d’argent entre eux ne cache autre chose.
Le plan concocté par le narrateur pour sortir de
la nasse est minutieux, bien que préparé à la
hâte. Un incendie devrait tout régler. Et jusqu’à
l’arrivée de Brigitte Hunter, experte auprès de
l’assurance, tout semble se dérouler selon le
dispositif prévu. Comme une mécanique, pour
jouer sur ce mot : un atelier sert en effet de
cadre à l’intrigue, et Hunter, l’experte qui doit
remettre son rapport, a enclenché une mécanique. Pour elle, un incendie, comme celui qui a
ravagé la station-service, est à quatre-vingtquinze pour cent accidentel. Or, seuls les cinq
pour cent restants l’intéressent. Elle ne doute
pas que l’on soit dans ce pourcentage-là. Plus
sûre de son fait que l’adjudant Bozonnet, un
gendarme qui mène l’enquête sans grande
conviction au départ, avec l’envie d’en finir au
plus tôt. Il changera de posture vers la fin.
Une autre mécanique s’impose, plus importante
peut-être, qui est celle du roman et pour commencer de la langue. On connaît le style Ravey :
aller d’un point A à un point B sans trainer en
chemin. Sans trop d’adjectifs, sans adverbes,
sans les subordonnées qui pourraient égarer.
Entre les phrases, rien. Un « ensuite » qui
marque le passage du chapitre 1 au chapitre 2
pourrait être un « mais », un « pourtant », signifier l’opposition entre le bonheur conjugal et
l’échec financier, la « déclaration de faillite ».
Mêler récit et dialogue, user du discours indirect, jouer sur le cliché entendu autant que sur
l’information qui fait avancer, c’est aussi une
façon de brouiller les pistes du récit. L’humour
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d’Yves Ravey s’insinue là, dans ce que l’on
croirait tiré d’un vieux téléfilm.
Troublant aussi, le jeu des répétitions, de loin en
loin mais obsédantes. Le verbe « observer » revient d’abord pour le narrateur. Il guette Remedios, se méfie d’elle, et, quand il se sent rassuré,
Dolorès, sa mère, Hunter ou Bozonnet l’interrogent sur son couple, sèment en lui la confusion. Le guetteur est guetté jusque dans ses
moindres pensées. Notamment par Hunter : elle
préfère qu’on l’appelle de son seul nom. Un
nom qui évoquerait Diane chasseresse ou, dans
un autre espace qui se superpose à cette
Franche-Comté à la fois réelle et imaginaire, le
chasseur de prime, le « hunter » par excellence.
Lire Yves Ravey, c’est, au-delà d’une intrigue
voulue très mince, repérer une forme avec ses
symétries, ses effets de miroir : Hunter est le
pendant de Seghers, Bozonnet celui de Hunter ;
et au couple que forment Remedios et Seghers,
on pourrait opposer celui que composent Ousmane et Yamina, ou bien encore Dolorès, mère
du narrateur, et Salazare, son nouveau compagnon. On s’épie, on se donne des conseils, on
voudrait savoir. Seghers tente d’échapper aux
enquêteurs comme à sa famille ou à Ousmane.
Partir vers l’Italie est une possibilité.
Un roman d’Yves Ravey est aussi une variation
sur l’appartenance de classe, le couple, l’argent,
la famille, en somme sur ce qui n’est pas tributaire du seul présent. Si Seghers croit puis fait
croire à Hunter que Remedios a une liaison avec
Walden, c’est aussi parce que le président du
tribunal de commerce n’est pas de son monde,
pas plus que le notaire d’Un notaire peu ordinaire ou la tante de Trois jours chez ma tante
n’étaient du même monde que le narrateur. Seghers aime Remedios ; et l’imaginer avec Walden, c’est à la fois dire son dépit, sa défaite, et
l’impuissance des gens comme lui face aux nantis. Dans une longue et dense séquence, le narrateur va voir Walden dans l’arrière-salle du
Clem’s bar, où il joue aux cartes, sous les lueurs
d’une suspension. L’échange n’est pas égal :
Walden détient toutes les clés et il est au centre,
sous la lumière.
Seul ancrage solide pour Seghers, Remedios est
comme une apparition. Elle parle peu, on la voit
souvent adossée à la carrosserie d’une voiture,
ou dans la voiture, telle que Seghers la surveille
et la perçoit. Cette distance est en soi révéla-
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trice. L’a-t-il déjà perdue ? Oui, et non. Pas
comme nous le croyons ou comme il le fait
croire. Les fausses pistes disparaissent au fur et à
mesure. Quelques révélations finales amènent à
la chute. Laquelle pourra surprendre même si elle
correspond à une certaine logique romanesque.
Seghers – comme bien des personnages de Ravey – n’hésite pas sur les moyens à employer
pour se procurer l’argent nécessaire. Les grands
moyens comme les petits. Ici, un vol plutôt médiocre, comme il convient pour un héros de série B. Il fouille dans l’armoire de sa mère.
Quelques billets, de quoi faire patienter Ousmane, qui insiste. Avant, Seghers a pensé se débarrasser de son veilleur de nuit en lui offrant
une gourmette en or. Une gourmette offerte à
Remedios lors du voyage à Venise. Le bijou circule, lie en une courte ronde Seghers, Remedios
et Ousmane.
Lire Yves Ravey, c’est être attentif aux mouvements de la caméra, aux changements de focales
et à l’éclairage. C’est aussi observer une toile
avec tout le travail sur l’espace et le horschamp, les distances, la disposition des objets
que cela suppose. Rien n’étant là par hasard, on
s’intéresse à cette gourmette comme à telle paire
de lunettes chez Chardin, ou au décor vu dans le
lointain dans certaines toiles de la Renaissance,
quand un paysage montagneux de Toscane prétend figurer Jérusalem. L’artifice mène au vrai ;
cela suffit.
Les noms choisis contribuent à cet artifice. Ainsi de ce Seghers qui nous renvoie à un poète et
éditeur de poésie. Ou bien de Walden, lointain
écho de Thoreau. Et que dire de Remedios
Quintas, sinon qu’elle donne une touche latino à
ce cadre provincial. Les noms propres orientent
et désorientent. Ils disent le mystère des êtres
autant qu’ils fixent en chaque lecteur une image.
Paumés de série B ou figures troubles, ils nous
invitent à la rêverie ou font naitre les hypothèses.
L’œuvre d’Yves Ravey est une variation sans
cesse reprise sur les mêmes motifs, avec les
mêmes codes. D’où vient qu’elle nous plaise
autant, voire qu’elle nous fascine ? J’ai envie de
dire que la répétition est féconde, que les effets
de symétrie interrogent, comme les miroirs.
Bien des artistes, dans leur domaine, cinéma ou
arts plastiques, poésie ou musique, ne cessent de
travailler des formes ressemblantes. Le détail
singulier ajoute sans cesse à notre plaisir.
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Regonfler le monde
Devant l’omniprésence de l’actualité, Leslie Kaplan a rassemblé
dans L’aplatissement de la terre et Le monde et son contraire
des petits récits inframinces, parfois théâtraux, parfois poèmes
en prose, qui se faufilent derrière le récit monstre de la pandémie.
Hétérogènes, ces textes proviennent du monde d’avant comme
de l’actuel et sont suffisamment joueurs pour entrevoir celui d’après.
par Ulysse Baratin

Leslie Kaplan
L’aplatissement de la terre
suivi de Le monde et son contraire
P.O.L, 224 p., 15 €

analysée, décortiquée et reproduite par la photographie, le journalisme et les essayistes :
« il fait beau
et pourtant
et pourtant

Soit huit textes sans identité précise, écrits par
Leslie Kaplan dans l’urgence, emportés dans un
crépitement de télégraphe. Certains ont été publiés sur Mediapart ou dans des revues, quand ils
n’ont pas été promis aux scènes de théâtre. La
vitesse les caractérise, leur espace d’apparition
est celui de la présence et de l’immédiateté. Ça
parle d’une femme qui va au cinéma, d’un
homme qui ressemble à Kafka, ou d’une planète
qui s’aplatit. Le monde qui va ne réclame plus de
longs récits. La vitesse, pour prendre de court le
désastre, la scansion pour aller plus vite que lui,
sans s’arrêter pour reprendre son souffle :
« dans la journée, je me bats
dans la nuit, je me bats
dans la nuit noire, je me bats
dans la nuit blanche, je me bats
dans la nuit blanche les yeux ouverts, je me bats
quand je pense, je me bats »
Par le passé, on appelait « papillons » de petites
affiches et des tracts de propagande. Ni dogme ni
théorie dans ces petits textes, mais l’agilité d’un
bruissement d’aile et la faculté de ne pas se laisser attraper. Face à la narration gigantesque de la
crise du covid, Leslie Kaplan n’oppose pas un
vaste contre-récit en miroir, ni une critique romanesque, son livre en démultiplie les perspectives.
Elle palpe l’ambiance, par notations presque, esquisses au fil de l’eau d’une période tellement

il y a un climat de violence »
Mathias et la révolution (P.O.L, 2016) a été le
dernier roman de l’autrice à ne pas être pressé.
Des jeunes y discutaient sur des pelouses, faisaient des rencontres, vivaient et renversaient le
monde. Depuis ce récit, Leslie Kaplan nous avait
déjà habitués à des textes à la brièveté fâchée de
ce qui n’a plus besoin d’être expliqué. Face au
désert démocratique et à l’absurdité économique
chaque jour plus évidente : « Ça suffit la connerie ! », rappelait-elle dans son avant-dernier livre,
le bien nommé Désordre.
Cet emportement, dans tous les sens du terme, se
retrouve dans ces nouveaux textes qui se
confrontent aux discours dominants. Même
quand ils sont antérieurs à mars 2020, des correspondances se font entendre, confirmant que la
gestion actuelle n’est que l’amplification de dynamiques plus anciennes. Cette prose collée au
présent a-t-elle vocation à demeurer ? Fausse
question, tant dans L’aplatissement du monde
l’écriture de Leslie Kaplan ne vise ni le recul ni
le retrait mais se veut réponse instantanée, pour
ne pas dire riposte :
« si l’ennemi est invisible
tout est devenu ennemi »
Même quand il n’est pas question de lui, le confinement, spectral, revient hanter ces récits. Dans
Le monde et son contraire, écrit pour le comédien
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Leslie Kaplan © Jean-Luc Bertini
REGONFLER LE MONDE

Marc Bertin, un homme, seul, parle. À qui
s’adresse cette parole ? À des spectateurs, sans
doute. Le texte a été écrit pour le théâtre, mais le
public en est aujourd’hui absent, ce qui rend ces
paroles, que nous lisons comme dans le vide, plus
poignantes encore. On pourrait dire : plus vraies,
tant il est question de cette zone socialement déserte dont les contours se précisent chaque jour.
La première de cette pièce aurait dû avoir lieu au
moment où j’écris ces lignes, le 24 mars 2021.
Paris pourtant traverse les lignes, habité et parcouru avec bonheur :

« le nuage est maintenant au-dessus du carrefour
je pensais qu’on allait descendre le boulevard de
Port-Royal
regarder ses arbres
mais non, il y a un petit vent
le nuage part du côté des jardins du Luxembourg
et nous avec. »
Comme une première réponse, un début de tentative de repeuplement du monde. Par des jeux de
langage, Leslie Kaplan redonne du volume à
cette terre aplatie.
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À Rennes, rien ne prend… sauf le feu !
Cette phrase, à l’origine incertaine, demeure dans les esprits ; pour
preuve, elle fut reprise par les Gilets jaunes comme un slogan. Rennes,
ville longtemps jugée « somnolente », connut en effet les débuts de la
Révolution française, le procès en révision de Dreyfus, la destruction
du parlement de Bretagne lors d’une manifestation de pêcheurs
en 1994… Toutefois, la formule illustre bien davantage le grand
incendie qui ravagea la ville en 1720. L’ouvrage collectif des Presses
universitaires de Rennes a le mérite de combiner les qualités du « beau
livre », riche d’illustrations choisies, avec une succession de chapitres
savants, et non moins plaisants, sur tous les aspects de la catastrophe :
policier, sociétal, politique, social, architectural et artistique.
par Jean-Paul Champseix
Gauthier Aubert et Georges Provost (dir.)
Rennes 1720. L’incendie
Presses universitaires de Rennes, 328 p., 45 €
En cinq jours, le feu détruisit 32 rues et 945 bâtiments ; s’ensuivra un des plus gros chantiers de
l’Europe du XVIIIe siècle, qui transforma la cité
médiévale aux maisons de bois en une capitale
provinciale admirée, à l’architecture de pierre. La
catastrophe est considérable, et la malchance,
vraiment, s’en est mêlée. Elle survient un dimanche soir, vers minuit, juste avant Noël, dans
la nuit du 22 décembre. Les ouvriers du bâtiment
appelés en cas de feu, considérés comme des fêtards et des ivrognes, dorment profondément ; les
officiers de police ou de la ville ne se présentent
pas ; le vent est « impétueux » et changeant ; les
maisons sont bâties souvent dans des ruelles et
hautes (trois ou quatre étages) ; les greniers sont
garnis de fagots pour l’hiver ; les fontaines n’ont
pas la quantité d’eau nécessaire… Rien n’est
vraiment prévu pour pallier un incendie puisque,
étonnamment, il ne s’en est pas produit d’important depuis longtemps. Lorsque le feu prend, les
habitants de Rennes se préoccupent davantage de
sauver ceux de leurs biens qui peuvent l’être que
de l’éteindre. Personne n’imagine, à ce momentlà, que le sinistre durera cinq jours, s’étendra du
parlement à la cathédrale Saint-Pierre (les deux
monuments seront toutefois épargnés) et descendra, au sud, jusqu’à la rive de la Vilaine.
Pour illustrer ce désastre, nous ne disposons que
d’un dessin et d’une aquarelle, œuvres de Jean-

François Huguet, visiblement plus architecte
qu’artiste. Le dessin a cependant le mérite de
montrer, alors que les toits s’embrasent, les habitants qui jettent par la fenêtre les biens et « les
papiers » – le secteur comprend nombre de résidences de parlementaires, de juristes et de riches
négociants – en s’efforçant de les sauver du brasier, des charretiers sans scrupules et des voleurs.
La solution qui provoquait bien des réticences
s’imposera : il faut détruire des maisons pour arrêter l’incendie. On reprochera à certains couvents
d’avoir mobilisé du personnel afin de démolir les
bâtisses qui se trouvaient autour d’eux. Il fallait
s’y résoudre car même les murs en pierre de beaux
hôtels particuliers n’ont pas fait barrière au feu.
Alors que l’on sait peu de choses sur l’origine du
sinistre, la rumeur court. Le menuisier chez qui le
foyer a pris, puisque « tous les ouvriers bretons
s’enivrent pendant les fêtes », est un « Yvrogne »
irresponsable qui a omis de balayer les copeaux de
bois ; il a voulu tuer sa femme ; les soldats appelés
pour éteindre le feu sont des incendiaires, les voleurs également. Le complotisme de l’époque est à
la manœuvre : l’incendie est commandité par le
duc de Chaulnes, représentant du roi en Bretagne à
l’époque de la révolte du Papier timbré, ou par le
maréchal de Montesquiou, assurant la même fonction lors de l’exécution de Pontcallec. Ils veulent
se venger des vexations qu’ils ont subies. Le régent, Philippe d’Orléans, est également accusé car
il craindrait un parlement épris d’indépendance et
une noblesse turbulente entretenant des liens avec
l’Espagne. Ces soupçons sont les signes patents
d’une défiance profonde envers un pouvoir
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monarchique qui cherche à s’immiscer dans la
province. Plus tard, on dénoncera même une vengeance du roi… qui n’avait pourtant que dix ans !
Malgré l’intensité de l’incendie, seuls deux édifices
religieux disparaissent. D’aucuns regrettent que la
cathédrale n’ait pas été détruite car sa démolition, à
cause de sa nef lézardée, est prévue depuis 1702 ;
par comparaison, l’incendie de Londres de 1666
avait dévasté 87 églises. Un regard profane pourrait
arguer de l’efficacité des destructions préventives et
du fait que les édifices religieux se soient trouvés à
la périphérie de la zone. Pourtant, les esprits religieux voient un miracle dans la cessation du feu le
sixième jour. La ville étant connue pour ses
« désordres nocturnes », l’ombre de Sodome et
Gomorrhe se profile. Certains jurent d’ailleurs avoir
vu le feu tomber du ciel sur le clocher de la chapelle
Saint-James qui abritait l’une des plus belles
cloches de France. Néanmoins, les rivalités de préséance entre parlement, chapitre, municipalité et
évêque empêchent la constitution d’une marche
officielle de la communauté destinée à remercier la
Vierge. Cet effacement institutionnel sera compensé
par les initiatives de particuliers qui disposent des
statues de la Vierge dans des niches sur les façades
des maisons, statues qui, pour beaucoup, existent
encore aujourd’hui.
L’incendie de Rennes fait peu de victimes, mais
8 000 personnes sur 40 000 habitants se retrouvent sans logement. La partie sinistrée étant
plus mixte socialement qu’on ne le croit généralement, nombre d’artisans et de marchands sont
ruinés. Les élites déplorent la perte de bibliothèques, de meubles, de tableaux, d’objets rares,
sans oublier « des marchandises fines de Chine et
du Japon ». Les secours d’urgence arrivent rapidement ; le régent donne même 30 000 livres.
Les couvents et établissements religieux accueillent les sans-abri, ce qui améliore leur image
car la superficie qu’ils occupent en ville semble à
beaucoup exagérée. Contre la loi, il est autorisé
de construire des baraques provisoires… dont il
subsiste quelques spécimens encore aujourd’hui,
rue de la Visitation. On craint, en effet, le départ
d’une main-d’œuvre devenue indispensable, en
particulier pour le déblaiement qui se révèle fastidieux et dangereux. Seules 1 500 personnes
quitteront la cité. Cependant, la bataille du relogement va durer des décennies.
Pour la reconstruction, l’ingénieur militaire Isaac
Robelin trace des rues rectilignes et réorganise les
îlots de façon géométrique. On prévoit des fon-
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taines et un système d’égout. Les espaces publics
étant majorés, la superficie des propriétés est
amoindrie. Il semble toutefois que la concentration
du patrimoine foncier favorise les plus aisés au
détriment des artisans. Encore que la géographie
sociale ait moins changé que le paysage urbain, la
reconstruction ayant simplement accusé des écarts
qui préexistaient. Le sous-sol rennais étant d’une
« navrante pauvreté », il faut toute une logistique,
en particulier fluviale, pour acheminer les matériaux nécessaires. Idée nouvelle : les propriétaires
se constituent parfois en société, ce qui permet de
mieux définir les parties communes et leur usage,
tout en regroupant des capitaux.
Parlement et municipalité n’ont guère de pouvoir
face au conseil royal et à son intendant, Feydeau
de Brou, qui organise la reconstruction. Celle-ci va
durer un siècle. Les relations entre Robelin, qui
voit grand et n’entend pas dialoguer, et la Communauté de ville sont si exécrables que l’ingénieur démissionne. L’architecte Jacques Gabriel le remplace. Il est plus conciliant et se voit encouragé par
le comte de Toulouse, bâtard reconnu de Louis XIV,
qui déclare : « en matière de bâtiments publics, on
ne saurait faire ni trop grand ni trop beau ».
Un style rennais apparait avec de sobres bâtiments
de pierre pourvus d’élégantes ferronneries et parfois de décors sculptés. Pour les hôtels particuliers,
on opte pour le modèle parisien, entre cour et jardin. La place Royale, devant le parlement, sera
l’une des plus remarquables du royaume, et jouxte
une autre place avec tour d’horloge et hôtel de
ville. Les pierres de diverses provenances permettent un très heureux polylithisme. Ainsi, les
dégâts furent tels que l’occasion de reconstruire
une cité moderne – une vraie capitale régionale –
est saisie, dans une certaine austérité propre à une
ville plus de judicature que de commerce.
1720 fut une année douloureuse car, de chaque
côté de la Manche, les bulles spéculatives de Blunt
et de Law éclatèrent. Et trois navires furent tenus à
l’écart au large de Saint-Malo, car, venant de Marseille, ils étaient suspectés d’être infectés par la
peste qui ravageait la Provence. L’ambition architecturale servit-elle à compenser ces tristes réalités ? La ville, pourtant, ne s’est pas enrichie dans
le cadre général d’une Bretagne marquant le pas
(sauf Nantes), les élites misant trop sur le tertiaire
(États de Bretagne et université). Ainsi, « la ville
s’est épuisée dans une aventure peu productive et
d’ailleurs inachevée ». Quoi qu’il en soit, ce bel
ouvrage suscitera le désir d’arpenter la cité avec
des yeux plus avertis et plus attentifs.
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Les cachettes de l’apiculteur
Ce premier roman traduit en français d’un auteur déjà confirmé
en Allemagne n’est pas, comme on s’en doute, un traité sur la vie
des abeilles, la scrupuleuse rigueur en fût-elle agrémentée d’un brin
de poésie. Si les insectes ont fort à faire en hiver (et l’apiculteur
qui les élève aussi) pour préparer les ruches avant le printemps
et l’éclosion des fleurs, le roman de Norbert Scheuer se situe au cours
d’un hiver très particulier, celui de 1944-1945 dans une petite
commune dépourvue d’intérêt stratégique, quand les abeilles
n’étaient pas seules à voler dans le ciel allemand…
par Jean-Luc Tiesset

Norbert Scheuer
Les abeilles d’hiver
Trad. de l’allemand par Marie-Claude Auger
Actes Sud, 366 p., 22,50 €

Dans la page consacrée aux remerciements, Norbert Scheuer, né en 1951, dit avoir reçu en mains
propres un journal intime découvert après la
guerre dans une ruche : sa qualité d’écrivain le
qualifierait d’office pour lui donner une forme
littéraire et « rendre justice à l’histoire » en le
publiant. Ce serait aussi rendre hommage à la
petite ville de Kall, non loin de Cologne, théâtre
des événements qui s’y trouvent consignés.
Egidius Arimond, un professeur mis à pied qui
risque l’euthanasie en raison de son épilepsie, rédige ce journal entre janvier 1944 et mai 1945 dans
cette contrée délaissée de l’Eifel, où il consacre une
grande partie de ses loisirs forcés à l’élevage des
abeilles. Comme chacune de ses crises non traitées
amenuise un peu plus ses capacités cérébrales, il
écrit pour suppléer sa mémoire défaillante. Mais à
qui confier ses pensées intimes en ces jours noirs ?
Réponse évidente pour lui : « Je dédie ces notes
aux seules abeilles car je sais qu’elles me comprennent et ne me trahiront jamais. »
L’ancien professeur privé de ressources donne des
cours particuliers de latin à la bibliothèque municipale, où il a par ailleurs caché les livres interdits
auxquels il tient. C’est là aussi qu’il traduit de
vieux parchemins, notamment la longue épopée du
rapatriement d’une sainte relique, le cœur d’un
grand théologien humaniste que son ancêtre Am-

brosius Arimond convoya à la fin du XVe siècle
jusqu’au sanctuaire mosellan où il repose toujours.
Défroqué et excommunié en 1502, cet Ambrosius
inaugura une longue lignée dont Egidius est littéralement le dernier rejeton, stérilisé par les nazis
comme « malade incurable ». Mais Ambrosius,
qui quitta la bure pour une femme, est aussi à
l’origine de l’intérêt pour l’apiculture que les Arimond se sont transmis depuis de génération en
génération, assurant une longue descendance à
leurs premières Apis mellifera carnica : « Mon
père était persuadé que notre amour pour les
femmes et les abeilles remontait à ces ancêtres et
que nos colonies étaient les abeilles d’Ambrosius,
des abeilles très spéciales, immortelles. » Un pont
s’établit par-dessus les âges, comme si ces insectes
étaient les véritables maîtres du temps et de ce territoire de l’Urftland que les humains s’emploient
aujourd’hui à saccager.
Le travail consacré aux abeilles et aux textes anciens n’accapare cependant pas Egidius au point
qu’il oublie les femmes, particulièrement une
jolie bibliothécaire mariée à un de ces fonctionnaires nazis auxquels leur uniforme brun valait le
sobriquet de « faisans dorés ». Mais il doit aussi
s’acquitter de missions secrètes, pour lesquelles
la bibliothèque lui sert de boîte aux lettres : capable de circuler les yeux fermés dans cette région qui jouxte la frontière belge, il est devenu
passeur de Juifs. Sans doute parce qu’il déteste
un régime de terreur qui menace d’abord sa
propre personne, mais aussi parce que l’argent
qu’il reçoit en échange lui permet de se procurer
au marché noir le traitement nécessaire à sa survie. Le pharmacien qui le fournit est gourmand,
l’argent des cours ou du miel vendu çà et là ne
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suffit pas, et son frère Alfons, un as de la Luftwaffe dont la gloire le protégeait jusqu’ici, ne lui
fait plus guère parvenir les médicaments obtenus
par ses relations dans l’armée.
De manière étonnante, les abeilles participent
directement au sauvetage des Juifs : Egidius, autorisé à déplacer ses ruches, aménage des cachettes dans certaines d’entre elles. En plaçant
sur le candidat à l’exil quelques bigoudis empruntés à ses conquêtes féminines où il a emprisonné des reines, il sait que les abeilles défendraient ces dernières en cas de danger et viendraient par milliers recouvrir le fugitif d’un inoffensif (mais impressionnant) manteau doré qui le
dissimulerait aux regards. Une reine dans un bigoudi : un sourire dans la grisaille ; la réunion
des femmes et des abeilles : deux de ses plaisirs
sur terre mis au service d’une juste cause !
Le roman offre ainsi des perspectives différentes,
mais la caution d’authenticité qu’apporte la
forme du journal permet à l’auteur de tirer plusieurs fils à la fois, de faire entrer dans son récit
la complexité de la vie. D’un point de vue social
et historique, il montre le nazisme et la guerre
vécus, non dans une grande ville, mais dans une
petite cité à laquelle Hitler (affublé du dérisoire
surnom de Jupp) n’accorda qu’une seule et brève
visite. Une région qu’on pourrait croire en marge
de la grande Histoire, que les bombardiers,
comme la guerre elle-même, ne font que survoler,
jusqu’à ce que la violence des combats l’atteigne
à son tour dans les derniers mois, quand commence la bataille des Ardennes.
Le subterfuge du journal sous forme de notes
consignées au jour le jour (« elles me maintiennent en vie, elles sont mon unique souvenir »)
permet aussi d’éviter tout pathos, tout effet de
style, de laisser de côté l’émotion superflue au
profit d’un style neutre, objectif, lapidaire, à la
limite de la sécheresse. Egidius a beau être le
maillon d’une chaîne invisible qui sauve des vies
en même temps que l’honneur de la ville, ses
mots n’expriment guère de compassion envers les
Juifs qu’il cache et convoie jusqu’à la frontière,
ni envers les maris et les fils qui partent au front.
Pas plus qu’il n’est impressionné par les immeubles en ruines, les cadavres des victimes ou
ceux des pendus : la souffrance des autres ne fait
que l’effleurer, seules lui importent sa survie et
surtout ses abeilles. L’intensification des bombardements alliés sur l’Allemagne est figurée
dans le journal par des croquis des différents

« La Ronde de nuit en avion », de Jean-Joseph
Enders (1916) © CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

avions engagés. Sont-ils l’œuvre d’Alfons, qui
sert dans l’armée de l’air en attendant de devenir
un jour « pilote d’étoiles » ? Les deux frères
Arimond semblent en tout cas se retrouver dans
un même rêve où les avions comme les abeilles
incarnent le désir d’échapper à la vie terrestre.
Le roman ne se contente pas de décrire les mœurs
d’insectes apparus sur terre en même temps que
les fleurs, il y a cent millions d’années. En l’observant de près, le moine Ambrosius faisait déjà
de l’abeille « la seule créature à être passée telle
quelle du paradis à notre monde, sans le stigmate
du péché originel », et relevait des analogies
entre leurs colonies et l’esprit humain. Mais si
l’organisation sociale exemplaire d’une ruche
suscite depuis longtemps l’admiration, Egidius
est-il prêt à aller plus loin ?
Ce personnage est parvenu en fait à la croisée de
plusieurs mondes, celui où il vit, qui ne lui
convient guère, celui de ses lectures, et celui des
abeilles, tant de fois utilisé comme symbole dans
l’Histoire, où se trouve peut-être métaphoriquement la clef de tout. En Égypte, où il a vécu,
l’abeille était sacrée, attribut de la déesse-mère,
inspiratrice de Pharaon ; Ambrosius à son tour estimait leur vol comparable à « un rêve divin, qui ne
fait que donner vie à la nature ». Quoi de surprenant si celui dont la maladie brouille de plus en
plus la mémoire oscille entre la pesanteur brutale
du monde et la transparence poétique du ciel
constellé où les abeilles volent en toute liberté ? La
tentation est grande de s’identifier à ces insectes
qu’il aime : « Elles essaiment avec moi et nous
planons dans le ciel bleu, telles des myriades de
parcelles d’or qui dansent, étincelantes. »
Lorsque l’homme aux abeilles se prend à envisager un retour possible à la vie normale, une fois
la guerre terminée, un pas de trop dans un champ
de mines autour de ses ruches le propulse en effet
malgré lui dans les étoiles. Final dramatique, ou
apothéose ? Le roman de Norbert Scheuer, dans
la traduction française élégante de Marie-Claude
Auger, a jusqu’au bout de quoi nous surprendre.
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À la découverte de philosophes méprisés
Il est convenu d’entendre le chant du cygne de la philosophie antique
au IIe siècle de notre ère. Après Épictète et Marc Aurèle, il ne faudrait
plus considérer comme pensée vivante que celle des chrétiens. Au lieu
de percevoir l’éclat d’une brillante philosophie grecque entre le IIIe
et le Ve siècle, on fait comme s’il n’y avait là que l’ultime décadence
d’une pensée moribonde. La raison ou les dieux de Pierre Bouretz a le
mérite de faire découvrir la grandeur de ce mouvement philosophique.
par Marc Lebiez

Pierre Bouretz
La raison ou les dieux
Gallimard, 608 p., 30 €

Un des paradoxes de l’affaire est que les principaux lecteurs de ces divers auteurs qui ont refusé
le christianisme sont justement des chrétiens.
C’est à l’Institut catholique de Paris (« la
Catho ») qu’on a le plus de chances de rencontrer
un spécialiste de Proclos – dont le nom grec a été
latinisé au Moyen Âge par ses lecteurs catholiques. L’Église a trouvé là des penseurs dont le
supposé mysticisme lui paraissait familier. Il se
trouve de surcroît qu’avec La Cité de Dieu d’Augustin, le texte le plus influent dans l’Église médiévale aura été le corpus de traités connus sous
le nom pseudépigraphe de Denys l’Aréopagite.
L’auteur de ces traités a traduit en langage chrétien le système proclien, moyennant quoi l’Église
a reconnu dans « Proclus » une inspiration proche
de la sienne.
La mauvaise réputation des philosophes globalement qualifiés de « néoplatoniciens » tient
d’abord au fait que la plupart de leurs textes se
présentent sur le mode du commentaire, qui passe
pour une forme décadente. En outre, ils sont suspectés d’entretenir une relation trouble avec des
formes de religiosité qui nous sont devenues incompréhensibles et donc nous choquent. Sur le
premier point, on pourrait répondre que le commentaire est un trait général du mode de pensée
de cette époque qui a aussi vu l’éclosion du mouvement talmudique et celle des Pères de l’Église.
Pourtant, ni les talmudistes ni les fondateurs de la
doctrine chrétienne ne sont perçus comme décadents, au contraire. Les néoplatoniciens font avec
le texte platonicien ce que les talmudistes font

avec la Torah et les Pères de l’Église avec l’enseignement christique.
Le deuxième point fait l’objet de La raison et les
dieux. Pierre Bouretz avoue d’emblée que la religiosité d’un Jamblique (début du IVe siècle) lui
est incompréhensible : comment admettre que
l’on se présente comme philosophe et que l’on
donne dans ce qui nous apparaît comme une sotte
superstition ? Le problème serait sans gravité si
ce n’était qu’un aspect secondaire de la pensée
d’un auteur respectable : Bergson croyait bien
aux fantômes. Mais l’influence de la religiosité
jamblichéenne aura été considérable, pas seulement sur l’empereur Julien et sur des Orientaux
volontiers décrits comme portés à l’irrationalisme. La question pourrait être réglée en disant
qu’avec Jamblique le néoplatonisme se constitue
en religion alternative au christianisme.
Mais Bouretz a conscience que les choses sont un
peu plus délicates et il fait l’effort de traiter ces
divers auteurs comme les esprits subtils qu’ils
sont bel et bien. On pourrait déjà les absoudre en
comparant leur religiosité à celle des chrétiens
qui croient à la possibilité des miracles – on
constaterait alors que même Jamblique ne croit
pas aux miracles. Le problème qu’en revanche il
pose est celui de la prière et, plus généralement,
de la pratique religieuse, autant de manières de
croire qu’un être humain a le pouvoir d’infléchir la
volonté divine. N’y a-t-il pas dans cette théurgie
un scandale pour la raison ? Cette question est au
cœur de la controverse entre Porphyre et Jamblique, qui constitue le cœur du livre de Bouretz.
Son approche tranche avec celle à laquelle sont
accoutumés ceux qui s’intéressent de près à cette
tradition philosophique, qui reste pour beaucoup
un champ pour amateurs d’érudition. Cela
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commence avec l’établissement des textes, en
grec d’abord puis, éventuellement, en traduction
dans une langue moderne. Il y a un demi-siècle,
les éditeurs de la Théologie platonicienne de Proclos pouvaient écrire que la précédente édition de
ce livre majeur datait de 1618. Ils étaient fondés à
dire que le sujet n’était « pas rebattu ». Depuis
lors, le terrain a été défriché mais la tâche n’est
pas encore achevée. Il n’est donc pas surprenant
que la quasi-totalité des publications récentes –
qui se sont multipliées depuis le début de ce
siècle – relèvent encore de l’érudition.
Pierre Bouretz est un des rares à se hasarder sur
un terrain proprement philosophique. Le lecteur
déjà informé de la matière ne doit donc pas
s’étonner de retrouver la trace de travaux aussi
déterminants que ceux de Pierre Chuvin ou de
Michel Tardieu, ni de rencontrer une locution
comme celle de « sagesses barbares » popularisée par Momigliano. S’il ne se donne pas pour
érudit, Bouretz ne dissimule pas ces emprunts. Il
fait plus qu’en indiquer les sources, il les discute
et les commente dans des notes très développées
dont l’ensemble compose une sorte de second
livre, parallèle au premier et plus volumineux. Si
ces longues notes lui font perdre le fil du raisonnement, le lecteur finit par choisir auquel des
deux livres il doit se consacrer, quitte à changer
d’option en même temps que de chapitre.
Dans sa portée la plus générale, la question philosophique qui intéresse Bouretz porte sur la religiosité en tant qu’elle diffère de la rationalité. Il
ne s’agit pas tant de savoir s’il peut exister des
êtres susceptibles d’être caractérisés comme divins que de penser les relations que les êtres humains sont susceptibles d’entretenir avec eux, par
l’observance de rituels, la pratique de la prière et
des sacrifices. Plutarque, qui était aussi prêtre
d’Apollon à Delphes, marque bien la différence
des deux questions et tient pour essentielle l’observance des « rites traditionnels ». Étant admis
qu’existent des religions au sens de cet état d’esprit et de ces pratiques, reste à déterminer ce qu’il
en est de leurs relations avec la philosophie –
rationnelle par définition.
Aussi surprenant que cela puisse paraître à un
rationaliste, les cas se rencontrent de physiciens
dont la pratique scientifique satisfait à toutes les
exigences de la rationalité et qui sont aussi des
esprits religieux susceptibles d’accorder foi au
discours de prêtres parlant de miracles et de ré-
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surrection des morts. Rationalistes la semaine
dans leurs laboratoires, religieux le dimanche.
Sans doute voient-ils là deux domaines disjoints
relevant de logiques différentes, la raison et le
concept d’un côté, le sentiment et le symbole de
l’autre. L’important est qu’ils séparent clairement
les deux démarches. Un exemple célèbre était
l’abbé Georges Lemaître, un des principaux pionniers de la cosmologie dynamique du XXe siècle,
le premier théoricien de l’expansion de l’univers.
Malgré l’insistance de Pie XII, il mettait l’accent
sur la stricte séparation entre son travail scientifique et ce qui ressortissait à sa foi catholique.
Quelle confiance accorderaient ses patients à un
médecin catholique qui mettrait en avant sa foi
dans la résurrection des morts ? Ils auraient lieu
de craindre que tout ne soit pas entrepris pour sauver leur vie terrestre. Cette stricte séparation, un
philosophe ne peut pas la faire sans tomber dans la
contradiction pure et simple. Il lui faut donc choisir entre l’exercice de la raison et une observance
de rites qui s’apparente à la superstition. Un philosophe ne peut pas être superstitieux – et voilà que
Jamblique paraît violer cet interdit.
Dans ces conditions, la solution la plus simple
était d’exclure du champ de la vraie philosophie
ce Syrien superstitieux par qui arrivait le scandale intellectuel. Quand, au siècle suivant, Proclus, directeur de l’école platonicienne
d’Athènes, s’inscrit dans la lignée de Jamblique,
on ne peut voir en lui une sorte d’original peu
sérieux tant est manifeste sa puissance intellectuelle. Mais comment admettre que des philosophes qui n’ont pas l’air médiocres puissent
s’engluer dans cette boue ? Il faut concéder que
les choses sont un peu plus subtiles qu’elles ne
paraissent et qu’un philosophe peut sans déchoir
admettre dans son champ la présence d’une théologie, pour reprendre le titre du grand livre de
Proclus, voire d’une théurgie.
Comme souvent depuis que Platon a forgé le mot
philosophie pour marquer l’impossibilité de répondre de façon pleinement satisfaisante à certaines questions, la voie est celle du compromis,
lequel commence avec l’écriture de dialogues qui
miment la parole non écrite. Du texte platonicien,
certains retiennent plutôt les parties dialectiques
et d’autres celles qu’il est convenu d’appeler mythiques. C’est de ce côté que l’on trouvera des
formules proches de la religiosité.
Bouretz constate une propension à la religiosité
chez les néoplatoniciens. Il associe cette nouvelle
et troublante conception de ce que peut et doit
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être la philosophie à une ouverture de ces penseurs grecs vers des cultures étrangères, qu’il
appelle les « sagesses barbares ». Même si l’on
ne peut nier une telle ouverture, il est difficile de
lui attribuer l’importance que dit Bouretz. Tout
d’abord parce que ces penseurs vivent dans
l’Empire romain, un espace politique unifié depuis un demi-millénaire. Pour la partie orientale
de l’Empire – celle de langue grecque – l’unification date d’Alexandre le Grand, à la suite de qui
ont été installées, tant en Asie mineure qu’en
Égypte, des dynasties grecques, les Séleucides et
les Lagides. Entre le IIIe et le Ve siècle, on ne se
vit pas comme Grec pour être né du côté
d’Athènes mais parce que l’on parle grec. On
reconnaît pour capitale intellectuelle Alexandrie,
une métropole aussi grecque qu’égyptienne et
juive. Et l’on voyage. Plotin est né et a étudié à
Alexandrie, avant de partir pour Rome où il a
enseigné en grec. D’origine constantinopolitaine,
Proclus a étudié à Alexandrie avant de venir dans
la toute petite ville de province à laquelle se réduisait Athènes. Les Syriens Porphyre et Jamblique ont voyagé dans l’Empire. Si Proclus se
veut « hiérophante du monde entier », c’est parce
qu’il s’intéresse aux particularismes cultuels de
régions qu’il ne dit pas « barbares ». Il a plutôt le
regard d’une Jeanne Favret-Saada partant étudier
la sorcellerie dans le bocage normand.
Il faudrait d’ailleurs s’entendre sur le mot « barbare » sans porter sur les Grecs le regard des
post-colonial studies. L’usage de ce mot n’entrainait pas le mépris que nous lui associons ; il s’appliquait simplement à ces étrangers qui ne parlaient pas grec, tandis que l’on qualifiait de xenoi
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Dialogue imaginaire entre Averroès et Porphyre
dans « Liber de herbis » (XIVe siècle)

les Grecs issus d’une autre cité, qui, du temps de
Platon, pouvaient être siciliens ou ioniens.
On peut penser que la religiosité de Jamblique
était due à son origine syrienne, à condition de ne
pas oublier que Porphyre, beaucoup plus méfiant
envers la superstition, n’était pas moins syrien et
que tous deux étaient hellénophones. Quand ils
s’amusent à se présenter comme des sages égyptiens, leur référence n’est pas le paysan du Nil
mais une culture prestigieuse perçue déjà par Platon comme plus ancienne et donc plus authentique.
Est-ce vraiment cette curiosité intellectuelle qui
explique leur religiosité ? Celle-ci est-elle plus
irrationnelle que le christianisme affiné à ce moment par les théoriciens fondateurs que nous
connaissons comme étant les Pères de l’Église ?
La démarche est tout autre. On est ici devant un
problème philosophique essentiel que résume la
notion de théurgie : la pratique de la prière et
l’observance des règles rituelles peuvent-elles
influer sur la volonté divine ? Le nier revient à de
l’athéisme.
Les théoriciens chrétiens s’efforcent d’élaborer
une philosophie compatible avec la thématique
de l’Incarnation et de la Résurrection. Pour les
derniers penseurs de la tradition antique – ils ne
se disent pas « païens » mais « grecs » – c’est
l’universalité qui importe. Non celle d’une vérité
unique que tous devraient partager, mais celle qui
réside dans l’infinie variété des pratiques religieuses, y compris celles qui choquent la raison.
C’est une chose que des lecteurs de Lévi-Strauss
doivent pouvoir comprendre.
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Une esthétique de l’existence
Dans ses mémoires, le Congolais Séverin Mouyengo relate
quarante-huit ans de vie dans la SAPE, la « Société des Ambianceurs
et des Personnes Élégantes », ce mouvement né entre Paris
et le Congo-Brazzaville à la fin des années 1960. Longtemps et encore
aujourd’hui regardé comme relevant d’un « folklore africain »,
le monde des sapeurs éclaire pourtant remarquablement l’histoire
collective des villes africaines. Séverin Mouyengo nous emmène
au sein de la jeunesse congolaise, dans ses coulisses, loin
des uniformes militaires qui régnaient alors. S’y dévoile aussi
une manière singulière d’inversion du stigmate du colonisé.
par Philippe Artières
Séverin Mouyengo
Ma vie dans la Sape
Texte établi et préfacé par Manuel Charpy
Librairie Petite Égypte, 192 p., 17 €

L’historien passeur Manuel Charpy l’indique
dans sa préface, Ma vie dans la Sape est un ouvrage né de la détermination d’un homme à inscrire cette histoire en dépit des nombreux obstacles rencontrés. Séverin Mouyengo avait en
effet rédigé un premier manuscrit qu’il avait
confié en 2003 à un ami qui partait en Europe. Le
texte fut perdu et, en 2017, l’auteur décida de
reprendre ce travail de mémoire, sans doute
poussé par l’intérêt de plus en plus grand des
maisons de mode du monde entier pour ces
étranges « sapeurs », mais surtout par le souci
d’inscrire ces personnages dans le récit de l’histoire contemporaine du Congo.
L’histoire de la mode et celles de la politique et
du postcolonial se croisent ici de façon exemplaire. C’est conscient de toutes ces dimensions
que les éditions de la Librairie Petite Égypte, situées à Paris, au beau milieu du Sentier, ont pris
l’initiative de publier l’ouvrage. En 2019, la maison avait fait déjà paraître une édition – augmentée des mémoires d’un déporté devenu confectionneur, Guy Vasseur – d’un des rares textes sur
l’histoire de ce quartier parisien de la confection,
36, rue du Caire et d’Alexanderplatz au Sentier
de Nadine Vasseur.
Le texte de Séverin Mouyengo commence par un
rite d’initiation ; à l’âge de quinze ans à peine, il

est invité par l’un de ses frères germains à une
première « fête ritualisée » dans un dancing-bar
de Brazzaville, mal aimé de la puissante Union
des jeunesses socialistes proche du commandant
Marien Ngouabi qui a pris le pouvoir en 1968.
Voilà notre héros soumis pour la première fois au
regard des sapeurs, et Séverin de se sentir alors
« ngaya », au plus bas de l’échelle de la Société
des ambianceurs. Pas de quoi dégoûter le jeune
garçon qui, un soir suivant, repart en campagne,
n’ayant rien laissé au hasard cette fois : ni le costume, ni la chemise, ni les chaussures, jusqu’à un
paquet de cigarettes Benson & Hedge…
Cette nouvelle sortie est l’occasion pour lui
d’éprouver le regard des femmes. Car s’il s’agit
d’une société d’hommes, les « filles » ont un rôle
dans ces soirées. Ni accessoires, ni maitresses de
cérémonie, elles représentent la preuve de l’élégance. Mais, dans les albums photographiques
qui conservent la mémoire des grandes heures de
la Société, ce sont des hommes qui figurent sur
les clichés, solitaires ou en groupe – l’édition fait
une large place à ces photographies et chacune
est commentée par Séverin Mouyengo, elles ne
constituent pas une simple illustration mais
forment comme un récit parallèle.
Au fil de courts chapitres, avec humour souvent,
l’auteur nous fait partager la vie de la jeunesse
citadine congolaise ; on découvre aussi le rapport
que ces jeunes hommes entretiennent avec la mode
occidentale ; il ne s’agit pas de la copier ni de la
contrefaire mais de se l’approprier individuellement. Ce que Séverin Mouyengo invente avec ces
« fringues » des grands couturiers français, italiens, anglais, c’est un « style » qui constitue un
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véritable mode de vie. Chaque instant
de l’existence des membres de la Société est centré sur la constitution
d’une collection de vêtements, véritable trésor à partir duquel on compose ses tenues. En ce sens, c’est une
vie d’artiste que ces mémoires relatent.
L’exclusion de l’auteur du système
scolaire renforce un peu plus son
amour de la Sape : « j’étais désormais
libre et c’était l’occasion ou jamais de
saper, toujours saper, saper sans encombre ». Chaque sortie est un événement et toutes les ressources, y
compris familiales, doivent contribuer
à l’enrichissement de la collection.
L’arrière-plan de ce monde de la
sape est l’immigration vers la
France, et les politiques migratoires
de plus en plus dures qui sont mises
en place. La chronologie qui clôt
l’ouvrage met bien en évidence
l’importance des lois nouvelles en
Europe limitant cette porosité entre
le Congo et la France (notamment,
en juillet 1974, l’arrêt de l’immigration pour motif économique). Séverin Mouyengo tente à deux reprises
de venir en France. Il consacre de
longs développements à cette volonté de voyage parisien car « voir Paris et mourir » était le credo du sapeur. En décembre 1974, n’ayant
pas la possibilité de partir directement de Brazzaville ni du Zaïre voisin (l’actuelle République démocratique du
Congo), ni par le Gabon ou l’Angola où les papiers pour les formalités de voyage étaient plus
faciles à obtenir, « l’aventurier » s’embarque à
Pointe-Noire, à plus de 500 km de la capitale. Il
travaille sur le port mais fréquente là aussi les
sapeurs et leur fêtes, occasion de grimper les
grades de la Sape (Président, Sénateur, Maire,
Ambassadeur), les plus élevés des sapeurs étant
dits « Parisiens », car pratiquant la sape en résidant à Paris.
Le voyage pour arriver à « l’Eldorado » n’était
pas sans risque et nombre de jeunes gens y avaient
perdu la vie. Séverin Mouyengo échoue, il est découvert avec ses camarades clandestins avant
même que le navire ne quitte le port. Et le sapeur

« Mars 2019, avenue de la Gare routière, Bacongo. Le Salopard
de la sape Séverin jouant avec sa veste du genre Aristotes à la manière
d’un cerf-volant. » © Collection particulière Séverin Mouyengo

de poursuivre sa carrière à Pointe-Noire, puis à
Loubomo, la troisième ville du pays, nommée ainsi entre 1975 et 1991 (actuellement Dolisie), où il
reprend des études tout en consacrant tout son
temps libre à la Sape. Au milieu des années 1970,
Séverin Mouyengo rentre chez lui à Brazza où il
devient l’une des grandes figures des sapeurs, « un
salopard de la sape ». Il obtient un poste aux Eaux
et forêts qui lui garantit un salaire et surtout des
ressources pour satisfaire son unique passion :
s’habiller. L’auteur décrit en détail les divers
moyens pour acquérir de nouveaux vêtements :
soit il les faisait venir par des amis qui vivaient à
Paris, soit ces derniers faisaient des « descentes » à
Brazzaville pour en acheter, les stewards des
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compagnies aériennes pouvaient aussi être des
convoyeurs. Localement, des achats étaient aussi
possibles dans des magasins d’habillement réputés, le vol constituant un dernier recours.
Cette passion pour les habits n’est pas une simple
affaire d’apparence, elle est la possibilité de changer d’identité au sein de la société : moyen d’expression corporelle, le port du vêtement de confection est une manière de se déplacer socialement.
Peu importe la profession, peu importe l’origine,
c’est le style qui constitue l’identité. Or, plus cette
identité est multiple, plus elle est diverse, plus elle
est remarquable. Il ne s’agit nullement d’une hybridation entre deux cultures, mais bien d’une
forme d’invention d’une identité sensible et inédite, fruit d’une situation historique : la relation
violente entre l’Afrique centrale et l’Europe.
La collection de vêtements apparaît en cela
comme un trésor qui garantit la possibilité d’un
devenir pour le sapeur. Il conserve dans des sacs,
sur des portants et dans des valises ces centaines
de pièces. En 1998, l’intensité des combats entre le
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« 19 juillet 2019 avec Vernon Benny, mon fils,
venu pour deux semaines de vacances.
Redingote du genre Carlson et chapeau
(haut de forme) du genre Dobell. »
© Collection particulière Séverin Mouyengo

président Pascal Lissouba et les Ninjas du maire
de Brazzaville avec les milices de Denis Sassou
Nguesso (l’actuel président), appuyées par l’armée
angolaise, menace la vie de Séverin Mouyengo et
de sa famille. Le sapeur décide de partir. Creusant
un immense trou dans le jardin de sa maison, il
enterre sa garde-robe pour, croit-il, la conserver. À
son retour, fin 1999, son trésor a été entièrement
détruit par l’humidité. Et le sapeur de se lancer
dans la constitution d’une nouvelle collection, profitant de l’intérêt des Occidentaux mais aussi des
Japonais pour cette esthétique de l’existence.
C’est tout l’intérêt du livre de Séverin Mouyengo :
il constitue un formidable autoportrait d’une génération qui, dans le chaos de la mondialisation, inventa des formes d’identité jouant sur les décalages, les télescopages et les collages. Et si parfois
le lecteur se perd dans la galerie de personnages
qui habite ces pages, c’est pour mieux mesurer à
quel point cette poétique échappe, combien elle est
fondamentalement rebelle aussi.
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Vers une nouvelle peinture d’histoire
Poursuivant ses réflexions sur l’image, un an après son livre
L’imagement, Jean-Christophe Bailly propose dans La reprise et l’éveil
d’évaluer « la chance d’une peinture d’histoire entièrement nouvelle »
en partant de l’œuvre de Jean-Marc Cerino.
par Jean-Louis Tissier
Jean-Christophe Bailly
La reprise et l’éveil.
Essai sur l’œuvre de Jean-Marc Cerino
Macula, 125 p., 16 €
Le travail de Cerino se réalise dans un atelier
dont le maître d’ouvrage serait Walter
Benjamin, ses manuscrits reproduits ici valident
exemplairement l’expérience. Celle-ci procède en
effet de la « reprise » de photographies anciennes
et de leur « éveil » amorcé par un traitement pictural, accompagné par le texte de Jean-Christophe Bailly.
« Renversement (Corps de Mussolini et de Clara
Petacci, pendus par les pieds) 2013, huile sur
verre, huile iridescente et peinture synthétique à
la bombe sous verre, 121,3 x 162,5 cm » : la légende de la figure 29 décrit ainsi le processus de
cette représentation. L’image source date du 29
avril 1945. La reprise de Jean-Marc Cerino date
de 2013, son recadrage retient, sur cinq cadavres
pendus, ceux du dictateur et de sa maîtresse. Et le
renversement puis la colorisation, un halo bleuté,
transforment les trophées de la Libération en
damnés d’un éther mémoriel. Le texte amorce un
éveil historique. La reprise de l’artiste fait suite à
la prise initiale, celle du photographe, l’éveil est
aussi un réveil de l’événement. « Images lazaréennes », écrit Jean-Christophe Bailly : elles
reprennent vie par le traitement iconographique
et par les paroles qu’elles re-suscitent.
Les images d’origine, ou source, appartiennent
aux collections, à des fonds d’archives, on en
connaît certaines, on les retrouve sur Internet
(pour une vingtaine d’euros, cadre compris,
Amazon nous propose le couple fasciste !).
D’autres sont plus rares, voire inédites. L’ensemble forme un corpus dans lequel le sujet et le
traitement pictural esquissent des genres. À
Guernica, Varsovie et Dresde, dans les ruines
post-guerre crépusculaires, la vie réapparaît

d’abord par la présence des animaux, oiseaux,
chien, moutons. Autre sujet, la déportation, des
Roms et Sintis : scènes de gares captées
(volées !) par leurs cerbères, dans lesquelles
Jean-Marc Cerino introduit, subtilement, le sinistre label du IIIe Reich. On comprend que la
nouvelle peinture d’histoire proposée dépasse la
portée documentaire de la photographie ; elle
oriente le regard et la pensée vers « la profondeur
d’un vestige qui reviendrait trembler sur le fil de
l’horizon ».
Des images inédites, et sans charge historique
précise, frappent de perplexité l’observateur-lecteur. La figure 21 nous montre ainsi un col alpin
occupé par un glacier encore vigoureux… Illusion : nous sommes le 2 octobre 2014, à 500 millions de km de la Terre. Jean-Marc Cerino a distingué une photo de la comète Tchouri survolée
par la sonde Rosetta, qui avait quitté notre planète le 2 mars 2004. Mission européenne,
prouesse technologique, qui ouvre à partir de ce
caillou sidéral (et cabossé) de 4 x 5 km un horizon indéfini de réflexion. Au verso de cette carte
postale, le texte de Jean-Christophe Bailly nous
rappelle que Tchouri est aussi une ruine, celle du
système solaire en formation. Notre curiosité,
portée par l’ingéniosité de ce nouveau siècle, est
en quête d’une préhistoire stellaire (on songe au
texte de Benjamin « Vers le planétarium »). Un
curieux engin de détection acoustique des avions,
en 1918, tend ses cornets verts et vers le ciel, on
pense à une invention du Professeur Tournesol !
C’est l’histoire des idées qui est documentée et
réveillée par un tirage au noir du manuscrit de
Was ist Aura ? Issu des archives de Benjamin, ce
texte d’exil est ici agrandi (138 x 90 cm) ;
blanche sur noir, l’écriture contournée de l’auteur
est « augmentée ». Mais son support intrigue : il
s’agit du feuillet n° 211 d’un bloc-notes publicitaire de l’eau minérale San Pellegrino, promue
par slogan « la meilleure de la table ». Trace de
l’exil à San Remo, émotion vive, frizzante. JeanMarc Cerino propose par ses tableaux « un
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certain partage de l’histoire », les textes de JeanChristophe Bailly suivent cette invitation, le lecteur y voit un droit au ricochet, exercé à plusieurs
reprises par l’auteur…
Soit la figure n° 11, « Le 17 juillet 1917 Petrograd ». Sur la perspective Nevski, des silhouettes
blanches sur fond noir se dispersent autour d’un
centre vide, des corps sont allongés au sol. Cette
image correspond à la répression de la manifestation populaire du 5 juillet (calendrier julien).
Jean-Marc Cerino a recadré le cliché original
plus panoramique pour focaliser l’image sur la
désintégration de la foule par les tirs de l’armée.
La date du cliché original le situe dans le comput
ancien, comme si l’obturateur avait eu une
double détente, le 5 et le 17 juillet. L’auteur, Vik-
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« Manifestation des Black Panthers, Chicago, 1969
(Hiroji Kubota) » (2017) © Jean-Marc Cerino

tor Bulla, a été l’un des principaux photographes
de la révolution dès février 1917. Il savait capter
ce qui était mouvement : ses images ont été les
matrices de celles des films d’Eisentein. Il a fait
don au nouvel État de ses collections, il a été honoré pour cela. Témoin bolchévique, il est comme
tel arrêté en 1938, déporté en Sibérie, et passé par
les armes. Son sort est celui des corps allongés au
sol en 1917. Le tirage au noir s’impose.
Petit livre par son format, cet essai invite à des
regards inventifs et à des lectures diagonales.
Ricochets alignés ou bifurcations impromptues,
on peut ouvrir par effraction nos « beaux livres »
lestés d’archives, lesquelles ont du goût mais méritent un peu d’air et d’irrespect.
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Les patients
Ceux des marais est un premier roman étrange et fascinant.
L’atmosphère, l’écriture, l’intrigue nous enveloppent, tout comme
ce brouillard qui flotte au-dessus des marais. Envoûtés par ce climat
inquiétant, nous en sommes réduits à suivre les pérégrinations du
docteur, et à imaginer ses photographies, captivés par ce personnage
tout aussi mystérieux que le récit de Virginie Barreteau.
par Gabrielle Napoli

Virginie Barreteau
Ceux des marais
Inculte, 192 p., 16,90 €

Dans les années 1960, un médecin passionné depuis ses études par la photographie, et aussi par
les complexités de l’humanité, visite ses patients
des marais, passant de maison en maison dans sa
barque à fond plat. Chacun lui fait plus ou moins
confiance, chacun sait qu’il a des pouvoirs magiques, celui de guérir, mais aussi celui de photographier et peut-être alors de prendre l’âme de
ceux qu’il capture dans son appareil.
Ceux des marais décrit des habitants hors du
temps. L’écriture de Virginie Barreteau leur
donne voix : de nombreux dialogues constellent
le récit, nombreux mais brefs, parce que les habitants sont peu habitués à la parole, qu’ils ne maîtrisent pas toujours bien. Ils s’incarnent aussi
dans des corps abîmés, tordus, vieillis trop tôt, ou
malades. Quel est cet étrange pays qui tient lieu
de décor au récit ? Qui sont ces habitants ? Appartiennent-ils à une autre espèce d’êtres, ceux
qui ont une « densité minérale », et qui dégagent
parfois, pour les enfants, « une douceur
végétale » ? Humanité et nature s’épousent si
étroitement dans cet étrange pays que leurs
contours s’estompent parfois.
Une intrigue se dessine, dans les méandres des
marais : un homme, apparemment si gentil,
contrairement à d’autres qui se distinguent par
leur rudesse, disparaît. Où est Pacot ? Françoise,
son épouse, éplorée, l’attend chaque soir. Prise de
folie, elle erre parfois dans les marais, l’appelle.
Autour de cette disparition s’entremêlent les destinées de chacun, faites de presque rien, mais de
riens qui font tout : des naissances, des morts, des
histoires de sang, et parfois d’amour. Pour par-

achever l’ensemble, la nature et ses odeurs douceâtres de vase, de bois pourri, d’eau, l’odeur des
corps sales, des patates et des choux. Les changements sont moindres : le niveau de l’eau, la
tempête possible, la lumière puis la nuit qui
monte de la terre, rien de plus : « Il ne se passe
que le vent qui souffle, le vent siffle et s’enroule,
gonfle et balaie tout l’espace et souffle. Pacot
reste introuvable. Le marais, encore blanc d’eau,
tend ses miroirs au ciel laiteux. Il marche dans la
mélasse des jours, il pousse sa barque. La battue
n’a rien donné. »
Les habitants des marais sont des créatures fascinantes pour le lecteur, mais aussi pour le docteur.
Chaque visite, chaque rencontre est recomposée
dans le fantasme photographique, qui ne peut
toujours être satisfait. Cela le « démange »,
comme devant « cette fille et son fœtus sur ce lit
sanguinolent au milieu des décombres », mais le
mari ne comprend pas comment la photographie
prise pourrait être le prix d’une visite, et il préférerait donner des choux ou des patates : « Il toise
le docteur d’un air suspicieux. Qui sait ce qu’il
fera de la photo, puis pourquoi garder une image
aussi humiliante ? » Comment considérer l’art
qui prend pour objet la misère ? C’est aussi une
question posée par l’autrice. De cette pauvreté
des marais, d’une population oubliée de tous, qui
vit dans le plus complet dénuement, totalement à
l’écart, hors de tout progrès et de tout confort,
émane une poésie étonnante, saisie par le docteur,
et par l’écrivaine.
Virginie Barreteau est aussi dramaturge et comédienne. Est-ce cette particularité qui lui permet de
donner si bien voix et corps à ses personnages ?
L’autrice nous fait pénétrer dans un univers insolite et réaliste à la fois, qui flirte avec le fantastique à certains moments. En lisant, on pensera –
curieux cocktail – à l’atmosphère particulière du
Roi sans divertissement de Giono, mais aussi à
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certains films de Béla Tarr, dans la manière
qu’elle a de décrire les intérieurs des masures, les
mouvements des corps, mais aussi par la lenteur
des plans. L’écriture de Virginie Barreteau est
photographique tant elle saisit chaque ombre,
chaque nuance, comme dans cette description
qu’elle donne de la mère de None, fossoyeur :
« Elle, aux doigts nerveux qui n’arrêtent pas de
se recoiffer tout le temps, avec de minuscules
gestes compulsifs comme des pattes de chat qui
rebondissent en jouant, avec le bruit de ses
ongles sur son crâne, elle, assisse sur ses os et
presque chauve et blanche surtout, presque jaune

comme la pièce ici, comme le plâtre et la chaux,
ou le talc un peu vieilli, humide, c’est la mère qui
se tient dans l’angle. »
À la manière du docteur qui met au jour Françoise dénudée, qui saisit « l’instant suspendu »,
et la vérité, Virginie Barreteau montre une telle
subtilité et une telle sensibilité dans l’écriture que
nous sommes immanquablement conquis. L’œil
de l’autrice se superpose à celui du docteur pour
donner à lire un récit photographique, celui qui
révèle la sombre et inquiétante beauté de la vie.
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Conduits dans Paris
Le hasard nous a fait lire, coup sur coup, deux livres qui, s’ils diffèrent
par bien des points, remettent au centre le plaisir de lire et la nécessité
de restaurer une certaine empathie : le roman de Sébastien Ortiz
le long de la ligne 11 du métro parisien et l’autobiographie
de l’écrivain belge Patrick Roegiers.
par Hugo Pradelle
Sébastien Ortiz
Châtelet-Lilas
Gallimard, 208 p., 18 €
Patrick Roegiers
Ma vie d’écrivain
Grasset, 240 p., 19 €

En ces temps pas très simples, alors que les
confinements et les couvre-feux se succèdent, il
est bon d’user de la littérature pour s’évader. Non
par le biais de la fantaisie, d’un imaginaire débridé, d’une échappée, mais au contraire en entretenant un rapport différent à ce qui nous entoure. Il
est bon de trouver dans la vie de tous les jours,
dans les éléments de notre environnement – la
ville, le métro, par exemple –, le moyen d’enfoncer un coin dans le réel, de s’en jouer, d’y inventer une circulation neuve, originale, heureusement divergente. C’est ainsi que, parfois, lire, se
faire surprendre par une lecture, procure un plaisir véritable, préside à un sursaut, par le biais de
la fiction, et offre une joie fort précieuse.
Châtelet-Lilas de Sébastien Ortiz s’avère une belle
surprise, l’un de ces livres que, dans des temps de
léger marasme, on lit comme on laisse fondre un
bonbon dans le creux de la joue. Le titre correspond au trajet de la ligne 11 du métro parisien qui
traverse du sud au nord la rive droite. Il était
urgent que ce roman, reporté au moment du confinement de l’an passé, paraisse. Avant l’inauguration de la section du prolongement de la ligne qui
– ceux qui baguenaudent dans les alentours de
Belleville et remontent vers le XIXe arrondissement ne peuvent que remarquer ces travaux pharaoniques – en aurait dénaturé le circuit. Ce détour
géographique qui situe cette ligne surchauffée,
l’une des plus courtes de la capitale, semble nécessaire, car le livre de Sébastien Ortiz avance au gré
des stations qui s’égrènent – chacune son chapitre

– comme autant d’étapes d’une aventure minuscule,
sorte de traversée d’un « mundus subterraneus ».
La trame en est apparemment d’une grande simplicité et obéit à un principe narratif malin et habile.
Un conducteur de la RATP prend son service au
petit matin et nous suivons le trajet de sa rame au
rythme de sa montée permanente vers Les Lilas,
comme glissés près de lui dans sa petite cabine à
porte coulissante, emportés dans son quotidien.
C’est que la ligne, ce voyage souterrain répété, s’est
incorporée à lui, comme si elle était devenue toute
son existence. « Comme si celle-ci était désormais
une part de moi-même, la métaphore de mes
désordres, comme si ce parcours réitéré sans cesse
dans un sens puis dans l’autre s’étirait dans les
méandres poivrés de mes entrailles, labourait le
dédale de mon ventre. Je sillonne les tunnels […]
à l’intérieur de mon corps. » On découvre, de son
point de vue, son métier, ses aléas, sa technique,
ses frayeurs, sa monotonie ; on partage son historiette d’amour rêvée avec la guichetière du bout de
la ligne ; son parcours, sa vie d’avant, sa famille…
Vu comme ça, le roman n’aurait évidemment qu’un
intérêt assez médiocre. Car l’idée, poétique et jolie,
de Sébastien Ortiz consiste à conférer à ce conducteur le pouvoir de percevoir, comme « un autoradio
qui capte plusieurs stations en même temps lorsque
l’on roule sur l’autoroute », les pensées de ses passagers, d’entrer par effraction dans leurs psychés
diverses, de s’y extravaser en permanence.
Cocasse, incongru, réjouissant, ce procédé qui
fait « entendre des voix » et « pénétrer par effraction dans la tête de tous les passagers » provoque
la découverte d’une « étourdissante diversité ».
Le récit progresse au gré des stations dont chacune est l’occasion de toutes sortes de digressions – sur l’histoire de la ville, du métro, sur
Vidocq, un terrible incendie au début du siècle,
des évènements politiques, les attentats de
l’OAS, Jules Verne, sur la manière dont on vit
nos vies trop vite… – qui organisent une
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circulation entre le souterrain et ce qui le surplombe, in abstentia et pourtant toujours présent.
On se souvient de quantité d’histoires, d’événements collectifs, on questionne nos habitudes,
nos impensés… Mais surtout on est emporté dans
le maelström d’une multitude de micro-histoires,
tantôt saisies sur le vif, tantôt qui se recoupent ou
se chevauchent… On découvre un petit peuple
souterrain, ses joies, ses difficultés : de jeunes
sans-papiers perdus à une jeune femme qui rêvasse à sa sexualité, d’un Tzigane qui joue de son
crin-crin à un gamin violoniste qui pense à son
audition, d’un hipster qui pianote sur une application de rencontre homosexuelle à un Sénégalais
nostalgique de la mer… On divague avec ce
conducteur comme on capte des morceaux de la
vie d’étrangers, on s’amuse de son érudition, de
sa manière d’introduire dans toute chose des références mythologiques, on embarque pour une
aventure assez délicieuse du quotidien. Et surtout, Sébastien Ortiz construit une belle expérience, diverse, riche, drolatique, qui rappelle
l’extrême nécessité de l’empathie, d’un goût pour
les autres, une manière de sortir de soi en regardant, en écoutant les autres.
Dans son nouveau livre, manière d’autobiographie
partielle qui n’envisage l’existence qu’à l’aune
d’un parcours d’écrivain, Patrick Roegiers, le plus
parisien des romanciers belges, ordonne un rapport
assez proche de celui de Sébastien Ortiz avec son
environnement, son parcours, ses aléas. Le livre
court de 1983, lorsque Roegiers s’exile à Paris,
jusqu’à aujourd’hui, et raconte à la fois son installation dans le XVIIIe arrondissement, puis à SaintMaur, derrière le bois de Vincennes, son amour
pour cette ville et l’évolution de son parcours
d’écrivain. Il confie ses doutes, ses désirs puissants, ses premiers essais, sa rencontre fondatrice
avec l’éditeur « DR » (Denis Roche, dont il fait un
superbe éloge ; et il s’amuse du sigle réservé aux
droits des photographies), sa manière de travailler,
ses habitudes, sa façon d’organiser son espace,
décrit ses brouillons, ses recherches… Un vrai
portrait de l’artiste au travail, une vraie vie d’écrivain racontée quelque part entre le Journal d’un
écrivain en pyjama de Dany Laferrière et L’invention de Paris d’Éric Hazan… Mais écrit avec la
verve si particulière de Roegiers (qui a donné le
meilleur pour patiner un peu dans ses derniers
livres), son goût de l’anecdote, son humour bravache, son appétit féroce pour l’existence, le travail,
la langue, la peinture, la beauté tout simplement.
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Ce qui frappe dans Ma vie d’écrivain, ce n’est pas
la stricte matière autobiographique. Car, hormis
son émigration et ses relations compliquées avec la
Belgique, c’est une existence bien commune, avec
les mêmes tracas et les mêmes plaisirs que pour
tout un chacun. Non, ce qui compte, ce sont les
relations permanentes que l’écrivain entretient
avec son univers, la ville, les trajets, les lieux. Car
pour Patrick Rogiers, relater sa vie n’est pas un
exercice égotique mais une mise en relation de soimême avec des figures. Autre forme d’empathie
extrême mais qui se déploie, elle, dans le temps,
dans l’épaisseur de notre mémoire des êtres et des
œuvres. Conçu autour des étapes que constituent
ses grands romans – on se souvient de Beau regard, du magnifique Géométrie des sentiments, de
son fascinant Hémisphère Nord, de son grand
œuvre sur le plat pays Le mal du pays ou du récit
un peu foutraque de la rencontre de Joyce et Proust
dans La nuit du monde –, le récit du parcours de
l’écrivain propose une lecture par capillarité du
réel, de l’expérience.
Et c’est ainsi un immense panthéon intime, grandiose et minuscule, qui s’échafaude. Avec l’énergie verbale hors du commun qu’on lui connaît,
Patrick Roegiers nous frotte à ses figures majeures.
Le livre glisse de Sartre et Beauvoir, des déambulations dans Paris conçu comme la géographie matricielle de l’écriture, à Raymond Radiguet (dont on
ne se souvenait pas qu’il était de Saint-Maur), à
Jacques Tati… C’est une cohorte ; c’est un cortège.
On y croise dans un grand désordre, au gré des
anecdotes, des lectures, des rencontres, une foule
merveilleuse et bouleversante : Stefan Zweig,
Flaubert, Stendhal, Barthes, Modiano y côtoient
Pina Bausch, Michel Piccoli ou Hanna Schygulla…
mais aussi Georges Perros, et Albert Cossery,
Jacques Higelin et David Hockney, Anselm Kiefer
et Manet, Italo Calvino et Nathalie Sarraute… On y
retrouvera des voix, des goûts, des timbres, des couleurs qui nous affectent ou nous portent, nous replongent dans ce que nous sommes, ensemble. On
y goûtera la joie de l’écriture folle et inspirée, roborative, de Roegiers sur laquelle plane l’ombre tutélaire du grand Rabelais, on s’enivrera d’images aussi, stupéfiantes. Du travail solitaire, à son bureau,
Patrick Roegiers fait l’expérience même de l’existence, nous rappelant pourquoi l’on écrit, obstinément, pour vivre, parce que cela fait du bien, parce
que l’on ne peut faire autrement… Peu importe au
fond, il partage avec nous, non pas sa vie
d’homme, mais le parcours d’un esprit, le gré d’une
fantaisie, le plaisir de se connaître, tous, un peu
mieux. Et cela fait un bien fou !
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Entretien avec Yannick Haenel
Pendant trois mois, de septembre à décembre 2020, Yannick Haenel,
avec le dessinateur François Boucq, a suivi pour Charlie Hebdo
le procès des attentats de janvier 2015. Tenue par un écrivain,
cette chronique judiciaire est devenue un livre et une méditation
sur le témoignage, la violence de l’histoire, l’antisémitisme.
En partenariat avec EaN, un entretien de la revue Tenou’a croise
cette expérience avec celles de la rabbine Delphine Horvilleur
et du psychanalyste Stéphane Habib.
par En attendant Nadeau et Tenou’a
Yannick Haenel et François Boucq
Janvier 2015. Le procès
Les Échappés-Éditions Charlie Hebdo
216 p., 22 €
Delphine Horvilleur : Souvent, on me demande
comment je fais pour être confrontée au quotidien à la mort, au deuil, à la tragédie. Comment
avez-vous fait pour traverser cela, chaque jour
entendre ces témoignages ? Est-ce que vous
vous étiez préparé à ce face-à-face avec le témoignage, physiquement, spirituellement ?
Je ne me suis absolument pas préparé, mais
j’écris toujours et tout le temps, et il s’agissait
d’écrire. J’ai séparé le tribunal et chez moi. J’ai
écrit chez moi. Très vite, je me suis rendu compte
qu’il m’était impossible d’écrire immédiatement
le soir au retour après huit heures d’audience. Je
prenais trente pages de notes dans la journée.
Mon idée était de transmettre absolument tout ce
que j’avais entendu ; c’était une folie. J’ai huit
cents pages d’écriture qui sont là, je ne sais pas
quoi en faire. Donc je prenais en note, je dormais
et, à 4heures du matin, chez moi, dans un autre
espace, quelque chose se passait qui relevait de la
rencontre entre les morts et les vivants. La parole
que j’écoutais pour ne rien en perdre dans la
journée se transformait en quelque chose d’autre
qui devait être ma parole. L’écriture est mon
éthique, ma manière de transformer immédiatement ce que je vis, ce que j’entends, ce que je
subis, non pas en défense mais en une vulnérabilité qui est adressée. J’improviserais cela comme
définition : une vulnérabilité adressée.
J’ai compris qu’il ne fallait pas que je me protège, ni que je me repose, pour être à la hauteur

de ces paroles qui étaient celles de témoins, de
parties civiles et aussi d’accusés, qui avaient affaire d’une façon ou d’une autre à la tuerie, que
tous avaient subie, même les accusés. Oui, même
les accusés avaient subi le fait d’être pris dans la
tuerie. Moi, je n’y étais pas et je parlais pourtant
à la place de gens qui en étaient revenus. Inventer
quelque chose a été une nécessité immédiate.
Alors j’ai inventé ce que je connais, c’est-à-dire
une parole, l’écriture. La folie était de décider de
me tenir à hauteur de mort. Sans cesse, je me disais que je ne voulais jamais oublier les morts,
ceux de l’Hyper Cacher, celle de Montrouge et
ceux de Charlie Hebdo. Mais j’ignore ce que signifie «ne pas oublier les morts». Il me semble
comprendre que le deuil consiste quand même à
mettre de l’oubli dans la mémoire, à faire une
transaction avec la mémoire. Et là, il s’agissait de
les rendre présents, c’était un acte un peu thaumaturgique. Ce qui m’importait ne relevait pas
du judiciaire, j’ai été embarqué dans du métaphysique immédiatement.
Stéphane Habib : Ce dont je voudrais parler
avec vous au sujet de ce livre, c’est de votre rapport à l’écriture. De ce que c’est pour vous que
la littérature. Ce livre exige une lecture microscopique, très minutieuse, afin de prendre la
mesure de l’intensité de ce que vous mettez en
jeu. Le montage de ces textes est une des plus
grandes méditations consacrées à la justice que
j’ai lues. Je voudrais préciser que, pour vous, la
justice signifie, toujours en même temps, la parole et la vérité. Il y a une tresse, dans le texte,
justice/parole/vérité. Ce sont trois motifs obsédants dans tout votre travail, peut-être depuis le
premier livre publié. Dès la préface, vous parlez
« d’une vérité humaine et politique qui ne cessait chaque jour de s’y faire entendre » et vous
dites que «la mort n’a pas le dernier mot et
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cela s’appelle la justice ». Et à la phrase suivante, vous faites un usage fondamental de la
langue en parlant des « survivants ».
Ce sont eux qui voulaient être nommés ainsi, Simon Fieschi et Riss. Ç’a été un moment très important du procès lorsque la dénomination a été
reprise par ceux qui la subissent. Les victimes ont
dit qu’elles voulaient retourner la victimologie
contre la société. Elles ont alors dit : «On est des
survivants, des rescapés». Riss allait jusqu’à
dire : «Nous sommes des innocents». Le mot survivant est reconstruit dans ce procès.
S. H. : On voit, en lisant le texte, qu’il s’agit à la
fois d’un livre de survivance – il y a des choses
qui reviennent sans arrêt, qui hantent – et d’un
livre qui est travaillé par l’inquiétude pour la
survie. Ce qui est, selon moi, la définition la
plus stricte du politique. Et il y a un quatrième
fil partout présent, que vous définissez politiquement, qui est le terme de «liberté». Je cite les
derniers mots de la préface : « Grâce à ce procès, mais aussi grâce à lui [ici vous parlez de et
rendez hommage à Samuel Paty], nous sommes
devenus plus libres : nous n’arrêtons plus de
penser, et seule la pensée nous grandit ». Pour
vous, la littérature, écrire, n’est-ce pas rejouer à
la fois et la plus vieille des métaphysiques et les
questions les plus fondamentales de l’éthique et
du politique et de la poésie ?
Ce procès m’a dénudé. Il se trouve qu’à chaque
livre qu’on écrit, la moindre des choses est de s’y
retrouver enfin nu et de tout reprendre à zéro. De
fait, tous les grands signifiants dont vous parlez
sont là, et ce ne sont absolument pas des grands
mots, ce sont de petits mots, ce sont les failles
dans le rocher d’où vient la première des voix. Je
me suis disposé à être le plus vulnérable possible
– ce que je n’ai pas eu à choisir –, aussi pour me
rendre disponible à quelque chose qui n’est pas
simple et où se nouaient à chaque instant tant de
paroles que cela créait et fondait et déconstruisait
à chaque instant un parlement des voix.
Je n’avais jamais mis les pieds dans un tribunal,
c’était là ma première réticence à l’invitation qui
m’était faite. La deuxième réticence était qu’il
s’agissait d’écrire à la place de gens qui en revenaient. Je craignais que ce que j’allais en dire ne
soit pas assez juste par rapport à ceux qui avaient
été sur la scène de crime. Or précisément cette
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possibilité de discordance a été mon éthique. Le
champ libre qu’on m’a laissé, quitte à divaguer, au
sens mallarméen, apportait quelque chose à ceux
qui revenaient, selon leurs dires. Ce n’est pas que
j’attendisse de la justice la vérité. Tous ceux qui
sont venus, je les ai écoutés, pas seulement pendant le procès mais aussi à côté, tous m’ont dit
attendre de la justice la vérité. Cela m’étonnait car
la vérité avait lieu à chaque instant, et je me disais
qu’il ne s’agissait pas d’attendre la vérité, elle
était là tout le temps. J’ai été confronté de manière
temporelle, urgente, à chaque instant, au fait que
toute personne qui s’exprimait participait – je ne
dis pas qu’elle disait la vérité, mais bien qu’elle
participait – à cette séquence qui n’existe pas dans
la société. Le parlement des paroles, la manière
dont la parole se parle, cette démocratie de la parole où la contradiction est là sans cesse, ça
n’existe pas «en vrai» comme disent les enfants, et
là, ça existe. C’était inouï.
D. H. : La vérité, dans la pensée juive, est un
des noms de Dieu, qui se dit Emet. C’est un pilier du monde. Et c’est un mot très particulier,
parce qu’il s’écrit avec la première lettre de
l’alphabet, celle du milieu, et celle de la fin, et
donc la vérité est le trépied de l’alphabet. Le
monde est soutenu par la vérité qui agit comme
un équilibre.
En vous écoutant, je pensais aussi à la notion de
justice. Lorsqu’on accompagne les morts dans
la tradition juive, on prononce une prière centrale au cimetière, le El Malé Rahamim, pour
l’élévation de l’âme des morts, où donc on tisse
le lien entre les vivants et les morts. Dans cette
prière, on dit cette chose étrange : qu’à la mémoire des morts, on va donner de la tsedaka,
mot parfois (mal) traduit par « charité ». Mais
tsedaka veut dire «justice». Cette prière nous dit
que ce que nous pouvons faire pour les morts,
c’est de nous soucier de la justice. Ce que les
morts attendent de nous, c’est que nous investissions dans la tsedaka, c’est-à-dire la justice sociale pour les vivants. Se soucier de la justice se
fait à la mémoire des morts.
Ce qui me trouble, c’est la façon dont votre écriture a construit ma « liturgie » durant cette période. C’était au moment des fêtes de Tishri, je
me demandais de quoi j’allais parler lors de mon
sermon de Kippour, et c’était au moment de la
séquence du procès qui concernait l’Hyper Cacher. J’ai lu alors votre chronique autour de Zarie Sibony. Vous y parliez du monde d’en haut et
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du monde d’en bas. Ce qui est incroyable, parce
que Yom Kippour est une convocation à un tribunal : nous sommes tous convoqués à la barre
comme accusés d’un tribunal collectif. Et la
prière débute par ces mots : « Au tribunal d’en
haut et au tribunal d’en bas, nous déclarons
solennellement que l’on peut prier avec ceux
qui se sont égarés ». Et Kippour commence. Il
était, avec votre texte, troublant de voir s’établir
des liens entre les mondes.
L’expérience que j’ai faite de cet espace étonnant
qui ne fait que produire de la parole, les audiences, faisait revenir sans cesse cette phrase de
Levinas : «La vérité suppose la justice». On est là
dans quelque chose qui est la nécessité d’une
éthique : la vérité ne va pas sans éthique, à savoir
qu’elle exige un soin, et l’écoute est une forme de
soin. Il est vrai que ce procès a été pour moi une
expérience de mise à l’épreuve de l’écriture :
quelqu’un qui a cette pratique bizarre de l’écriture, cette liturgie – peut-être sans dieu mais qui a
son propre dieu –, entend-il quelque chose que le
procès lui-même n’entend pas ? Comme j’ai eu la
chance de produire tous les jours, d’écrire un
livre en public, je suis devenu sans l’admettre le
narrateur du procès. C’est une chose folle. Et le
président de la cour lisait, avant d’ouvrir l’audience, ce que j’avais écrit de la veille. La question de la vulnérabilité était nécessaire parce
qu’aucune puissance ne peut être à même d’entendre ce qui se dit de parcellaire et de puissant
depuis la faiblesse. Il faut être extrêmement
faible. Je n’ai cessé de m’affaiblir, j’étais tenu de
partout, parce que cette faiblesse devenait
presque sacrée – je ne comprenais rien à ce que je
faisais, parfois – en ce qu’elle seule pouvait
rendre compte de tout ce qui se tramait.
D. H. : Seul le cassé peut raconter le cassé : la
puissance ne peut pas témoigner.
Je le crois, oui. Même Nietzsche disait : «Il faut
rougir de la puissance.»
S. H. : C’est cassé. Il y a des bouts de vérité. Il y
a donc des bouts de vérité parce que c’est cassé.
En français, la langue dit « rendre la justice ».
Votre texte aura consisté à attraper des bouts de
vérité et à les articuler. Dans la tradition juive, il
y a cette importance du shmattes, du chiffon, du
tissu, comment on coud, on recoud, découd et
recommence. Comment prenez-vous et répon-
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dez-vous à la question à laquelle il y a fort à
parier que vous avez dû être confronté, celle de
savoir, un peu sur le ton de Molière : «Mais que
diable allait-il faire dans cette galère ? », de
savoir donc ce que la littérature va faire dans
un tribunal.
J’ai pensé à ce verset très connu du Deutéronome, 16,20 : « La justice, la justice tu poursuivras ». Cette répétition est l’objet de bien des
commentaires. Un jour, Delphine Horvilleur a
cité dans Tenou’a cette interprétation de Nahmanide : « Tu poursuivras la justice au tribunal
et tu œuvreras à la justice au quotidien dans
chacune de tes actions. » Ce livre pourrait bien
être le passage à l’écriture de ce vieux commentaire du XIIIesiècle. Est-ce que «justice» pourrait
être le nom de ce que cherche votre écriture ?
D. H. : J’ajouterai que ce que j’aime dans cette
phrase, c’est l’effet de bégaiement. Un point
extrêmement cher au rabbin. Moïse est choisi
parce qu’il bégaye, le porte-parole choisi a un
défaut d’élocution et donc c’est exactement ce
dont nous parlions : la faiblesse. Si tu n’es pas
vulnérable et cassé, si ta parole n’est pas cassée,
tu n’as pas le droit de parler…
… parce que tu n’entends pas.
C’est vrai qu’a priori la littérature n’a rien à faire
avec la loi. Et mon cher éditeur, Philippe Sollers,
s’en est étonné, qui me dit : «Un écrivain ne va
pas dans un tribunal». Durant la nuit après laquelle Riss m’a proposé d’y aller, un an avant le
procès, pendant l’insomnie, j’ai repensé à cette
parabole de Kafka, «Devant la loi», dans Le procès. On oublie toujours que c’est un prêtre qui lui
délivre cette parabole et que suit une sorte de midrash. Ils n’arrêtent pas, tous les deux, de commenter. Ça dure dix pages. Riss donc (d’où l’insomnie) m’avait demandé : «Est-ce que tu viens ?»
et, a priori, c’était non parce que je pensais que
dans cette parabole la porte de la loi était fermée.
Au cours de la nuit, je me suis levé et je suis allé
chercher dans Le procès : la porte est ouverte, évidemment. La porte de la loi est toujours ouverte.
J’ai été frappé par le fait, bien sûr que cette porte
n’est que pour lui, cette porte n’est ouverte que
pour moi, pour chacun de nous à chaque instant, et
il ne s’agit peut-être même pas d’entrer, mais il y a
une lumière. Dans le texte, il s’agit d’une lumière
qui ne s’éteint jamais et qui vient de très très loin.
C’est la seule chose qu’il peut voir : il n’entrera
jamais mais il bénéficie de cette lumière. Et, dans
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la nuit, j’ai écrit à Riss en lui disant : «J’y vais». Je
passe la porte.
Pour la première fois, je suis entré dans ce tribunal. À aucun instant je ne me suis dit que la littérature pouvait apporter quelque chose de plus
mais, au contraire, qu’elle était un lieu, un espace
qui peut-être allait correspondre à cet espace vide
au cœur de la Loi, au cœur du tribunal, qui m’a
sauté aux yeux en quelques secondes, et qui est
celui de la barre. Entre la cour, les accusés, les
parties civiles, les journalistes et les avocats, il y
a un rectangle blanc. Et une barre transparente.
Comme dans certains tableaux d’Anselm Kiefer,
ou comme un Rothko, comme dans un monochrome blanc. Non seulement j’y voyais la page
qu’il s’agissait de remplir mais j’ai vu la liberté
possible et le fait que la littérature au sens de
l’écoute de toutes les voix, la parole qui parle,
n’avait pas à s’imposer, que cela allait se faire
presque sans moi, que j’étais un enregistreur. Il
m’a fallu quand même convertir ce qui se passait
là chaque jour. Dès qu’un témoin venait prêter
serment devant cette barre transparente et parler,
il m’a fallu convertir ça en phrase, parce que tout
cela ne faisait pas narration. Je n’ai pas pu rester
loin, cela a impliqué une exploration du pays du
récit. J’ai pensé que la justice, c’était ça : le pays
du récit.
C’était ma charge à moi. Parce que parler pour
des gens qui ont été tués, parler pour des gens qui
n’ont pas tout à fait été tués, parler pour des gens
qui ont échappé à la mort, parler pour des gens
qui viennent parler mais ne savent pas parler,
c’est aussi subir le poids du monde, comme dit
Peter Handke. Et j’ai encore mal ici, et là, et là,
mal dans mon corps. Je sais très précisément où
dans mon corps est Riss, où est Coco, où est Zarie Sibony, où sont tous ceux que j’ai entendus.
Et tous les matins à quatreheures, avant l’aube, ce
poids, pendant que j’écrivais de quatre à sept, je
ne le sentais plus. La littérature aussi je l’ai affaiblie, jusqu’à ce filigrane, cette transparence de la
barre, ça a été un filtre.
D. H. : Depuis 2015, je pense beaucoup à ce
trouble que j’ai ressenti après les attentats
quand Charlie a sorti cette une : « Tout est pardonné ». Autour de moi, le monde se répartissait
en deux « catégories » : ceux qui ont compris
cette une et ceux qui ne l’ont pas comprise et
qui, pour beaucoup, étaient mes amis juifs.
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C’est intéressant parce qu’il y a un élément
théologique dans cette une qui n’est sans doute
pas conscient : dans le judaïsme, et particulièrement depuis la Shoah, il y a cette idée très
forte qu’on ne peut pas pardonner à la place des
victimes. C’est une théologie qui est beaucoup
moins centrée sur le pardon que le christianisme. Je me demandais si la question du pardon avait surgi pour vous dans le procès.
Je me suis mis à la place de tout le monde, ce qui
m’était reproché sans cesse par Charlie Hebdo
lorsqu’ils lisaient mes textes. J’ai toujours pensé
qu’à Charlie Hebdo il y a du sacré. Eux ne
cessent de dire que non, ce que j’entends comme
de la pure dénégation. Le «Tout est pardonné»,
c’est une chose grandiose et je crois que vousmême, Delphine, vous avez donné une explication en posant que le monde se sépare entre ceux
qui font de la place aux autres et ceux qui n’en
font pas. Mais cette une assez folle faite par Luz,
la nuit, à trois heures du matin, pour laquelle il a
tout donné en disant «Tout est pardonné», avant
de démissionner, je pense que même Charlie
Hebdo ne l’a pas comprise. Cela allait tellement
loin, théologiquement justement. Ce qui n’est pas
grave, parce que ce signifiant-là nous a embarqués dans un nouveau monde.
S. H. : Dans le livre, on trouve cette phrase à
propos de la nomination : « Et les morts ne
meurent pas tant que nous parlons d’eux, ils
vivent à l’intérieur de notre parole ». Je me
demandais si ce n’était pas là ce qui fonde et
oriente votre écriture depuis très longtemps.
Est-ce cela que vous appelez témoigner : que la
parole porte les noms ? Et ce serait cela aussi,
faire parler la parole ?
Ce livre-là n’est-il pas alors dans la continuité
de votre grand livre Jan Karski qui s’ouvre sur
cette phrase de Celan : « Nul ne témoigne pour
le témoin » ? Vous choisissez d’ailleurs de la
traduire par une question. Un appel. Un appel
auquel vous répondez. L’écriture ferait alors des
verbes «écrire» et «témoigner» des inséparables,
des inextricables.
Je me rapproche de plus en plus des morts, et
donc des vivants. J’ai bien conscience d’accomplir aujourd’hui, plus de dix ans après la publication de Jan Karski, quelque chose qui balbutiait à
travers mon amour pour un témoin innocent, que
je n’ai pas choisi par hasard, qui était catholique
comme moi mais qui s’est dit catholique juif, ce
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qui est l’impossible même. Je pourrais dire la
même chose. Je crois que la parole qui se prononce à travers les corps parlants autour de nous,
ceux qui témoignent, cette parole ne cesse de déchiffrer les noms qui sont portés.
C’est vrai que ce livre, que j’ai conçu comme
livre depuis le début – je ne suis pas journaliste,
je ne sais pas rendre compte d’une chose sur le
moment, il faut un feuilleté de temps –, c’est
l’action de l’herméneutique et de l’invocation. La
question des noms convoque pour moi toujours
deux choses : l’herméneutique, c’est-à-dire le
déchiffrement, et la manière dont on les appelle.
Et ce qui m’a beaucoup frappé dans ce procès,
dans cette position très étrange pour un écrivain,
c’est que j’ai trouvé du bonheur à être là.
Nietzsche dit : «Éprouver du bonheur jusque
dans la terreur de l’esprit». J’étais terrorisé, mais
j’ai éprouvé de la joie à être dans cette terreur de
l’esprit, parce que l’invocation que ça implique,
la mise en présence de toutes ces personnes qui
ne cessaient de s’exprimer, à la fin, on ne peut
qu’appeler ça de l’amour. Cette addition des paroles qui ont permis quelque chose, c’était à moi
de les couturer. J’étais gratifié par ces paroles
toute la journée, et je cousais quelque chose la
nuit pendant trois heures.
D. H. : Dans la Genèse, cette phrase revient
dans le récit de la création : « Il fut soir, il fut
matin, jour un » ; « Il fut soir, il fut matin, jour
deux ». On compte les jours toujours, dans le
judaïsme, en commençant par la nuit. Le temps
se compte au coucher du soleil : l’histoire commence si tu traverses la nuit. Or ce que vous
exprimez, c’est cette création en traversant la
nuit, ça commence toujours dans l’obscurité.
J’ai trouvé que ce dialogue entre les dessins et
le texte, le surgissement de tous ces visages, crée
un pont entre les mondes pour le lecteur. Cela
m’a donné l’impression d’un dialogue permanent entre des univers, un entre-deux. Et
cela m’a rappelé le témoignage de Zarie Sibony
qui a bouleversé tant de monde, avec ce
contraste entre sa grâce et l’horreur de ce
qu’elle raconte, c’est un entre-deux-mondes.
Parce qu’elle a été celle qui a réussi à faire tenir
des mondes alors même que s’amassaient des
cadavres autour d’elle, elle a réussi à faire que ça
tienne encore. Je me disais précisément qu’à travers elle on voyait que la fragilité, non seulement
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avait tenu tête encore à la pseudo-puissance, celle
des armes, mais qu’elle l’avait vaincue, puisqu’elle avait réussi, à travers son témoignage, à
venir bénir, en un sens, ce qui avait été profané.
Son témoignage remettait du sacré, un sacré en
lambeaux, pour chacun.
S. H. : Je voudrais rendre hommage à une autre
femme. En lisant ce que vous dites de la plaidoirie de maître Zagury, à propos de l’assassinat de
Clarissa Jean-Philippe, on approche de la compréhension de quelque chose qui manifeste ce
qu’il y a d’infini, d’insoutenable (et Lacan disait
que « l’âme est ce qui tient tête à l’insoutenable ») dans la logique de l’antisémitisme, de ce
qui en fait une structure. C’est que Clarissa
Jean-Philippe est la victime d’un crime antisémite. Cela m’a rappelé cette phrase de Levinas
qui m’obsède. Il s’agit de la dédicace d’Autrement qu’être ou au-delà de l’essence : « À la
mémoire des êtres les plus proches parmi les
six millions d’assassinés par les nationaux-socialistes, à côté des millions et des millions
d’humains de toutes confessions et de toutes
nations, victimes de la même haine de l’autre
homme, du même antisémitisme ». Autrement
dit, on peut être assassiné par le déchaînement
de la rage antisémite alors même qu’on n’« est »
pas juive ou juif. À moins que… Il faut toujours
des guillemets autour d’« être » dans « être juif ».
Ou bien immédiatement risquer cette phrase : il
n’y a pas d’« être juif ». Ou encore Sartre a raison, le Juif existe par l’antisémitisme et, dès
lors, Clarissa Jean-Philippe, qui n’est pas juive,
est juive en même temps. Je me demande si ce
n’est pas ce qu’invite à comprendre votre texte à
ce moment-là du livre.
Je m’engage à penser que le crime contre Charlie
Hebdo était aussi un crime antisémite, pas uniquement parce qu’ils ont tué Elsa Cayat, pas
seulement parce qu’elle était une femme alors
qu’ils ont dit qu’ils ne tuaient pas les femmes.
Mais je sais, et ce procès au moins l’a élucidé,
que non seulement ce jour à Montrouge devait
être un crime antisémite et donc l’a été même si
la cible n’est pas juive. Mais contre Charlie Hebdo, je sais que c’était déjà de l’antisémitisme. Les
Kouachi, on l’a compris, l’enquête l’a montré, sont
des gens qui désiraient, à un moment de leur vie,
avant d’aller en Syrie, «casser du Juif». Pour moi,
cette tuerie faisait de Charlie Hebdo des Juifs.
Propos recueillis et mis en scène par Stéphane
Habib et Antoine Strobel-Dahan
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La nostalgie est un privilège
La lecture de Je ne sais pas quoi faire des gentils Blancs, neuf essais
de l’écrivaine américaine Brit Bennett, née en 1990, constituerait
la meilleure introduction s’il nous fallait comprendre ce qu’est
le racisme « systémique » ou « institutionnel », tel que l’appréhende
Ta-Nehisi Coates : non un acte de haine individuelle, mais une série
de systèmes qui opèrent exactement comme ils sont censés le faire.
par Alain Policar

Brit Bennett
Je ne sais pas quoi faire des gentils Blancs
Trad. de l’anglais par Jean Esch
Autrement, 112 p., 12 €

Et, de surcroît, cette lecture donnerait un puissant
crédit à la thèse selon laquelle la littérature entretient un rapport privilégié avec la connaissance.
Car, sans la moindre aspérité théorique, Je ne sais
pas quoi faire des gentils Blancs de Brit Bennett
restitue la puissance dévastatrice des mécanismes
d’infériorisation du Noir aux États-Unis. Il ne
nous paraît pas inconcevable que, malgré d’incontestables spécificités, le lecteur français soit
ainsi en mesure de saisir l’universalité des mécanismes de la haine.
Le titre du livre, paru en anglais en 2014 et en
français une première fois en 2018, peut donner le
sentiment d’une indépassable singularité de la
condition de victime, de l’incommunicabilité de sa
souffrance. Mais cette interprétation serait une
erreur. Ce que nous dit Brit Bennett est précieux :
on ne saurait réduire le racisme à des attitudes ou
des comportements. Et, dès lors, la bienveillance
ne peut suffire. Le « gentil Blanc », quelles que
soient ses intentions, est dans l’impossibilité d’effacer les traces d’une stigmatisation multiséculaire.
Car il ne s’agit pas seulement que cessent les discriminations, il faut encore que disparaisse le
stigmate. La « race » constitue une ligne de séparation dont l’efficacité est redoutable : si la discrimination vient à disparaître, la stigmatisation,
c’est-à-dire les représentations négatives et les
jugements dévalorisants, demeure : « Alors que
la discrimination renvoie au traitement d’autrui,
le stigmate touche à son être même », écrivait
Glenn Loury dans The Anatomy of Racial Inequality (Harvard University Press, 2002). On

peut lire la totalité de ces neuf récits comme la
démonstration de cette hypothèse.
Les parents de Brit Bennett n’avaient pas besoin
d’être convaincus : ils savaient « ce que nous apprendrions plus tard, dans les années 1990, dans
notre maison de Californie, entourés de “gentils
Blancs” : nous avions autre chose à craindre que
le racisme qui s’avance à visage découvert ».
Enfant, elle perçoit cette réalité en découvrant
que les poupées n’ont jamais été de simples
jouets : cinquante ans après la fin de la ségrégation, une fillette noire à qui l’on demande quelle
poupée est la plus jolie et la plus intelligente désigne immédiatement la blanche. Aussi Addy
Walker, une jolie poupée noire American Girl,
demeure-t-elle « habitée par un passé douloureux » : « Si une poupée existe à la frontière entre
une personne et une chose, que signifie le fait
d’en posséder une représentant une enfant esclave ayant jadis existé sur cette même
frontière ? » Addy, en définitive, alors que l’esclavage détruit toute humanité, l’humanise aux
yeux des enfants.
Dans les piscines aussi, en raison, comme l’écrit
en 1954 le juge Roszl Thomsen, de « l’intimité
visuelle et physique inhérente à leur utilisation »,
l’intimité raciale fait courir le risque de la contamination puisque « se mélanger, c’est être infecté ». Si, pendant des décennies, des nageurs blancs
ont craint de partager une plage avec des Noirs,
cela ne les empêchait pas de les employer pour
préparer leurs repas et s’occuper de leurs enfants.
On sait aussi que des ségrégationnistes ont eu des
enfants avec des Noires. Mais, précisément, l’eau
fait apparaître cette intimité, son caractère inévitable : « L’eau me touche, puis elle te touche ».
Brit Bennett rend un puissant hommage à Ta-Nehisi Coates et s’intéresse tout particulièrement à
la question de savoir « comment vivre libre dans
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Brit Bennett © Jean-Luc Bertini
LA NOSTALGIE EST UN PRIVILÈGE

ce corps noir ». Parce qu’être noir dans une société suprémaciste blanche, « c’est vivre dans la
peur constante de la désincarnation ». Et,
« même si on ne vous vole pas votre corps, la
peur de le perdre vous vole votre énergie, votre
temps et votre liberté ». La violence que subissent les corps des hommes noirs ne doit pas
conduire à oublier la vulnérabilité des femmes
noires. Bien que cette dernière soit différente,
elles « se révèlent mutuellement, comme une
seule grande maison dans laquelle chaque pièce
s’ouvre sur une autre ».
Il convient, à l’instar de Toni Morrison, d’arracher le voile, celui que dépose l’histoire de l’esclavage, histoire qui « plane au-dessus de nous
comme le soleil » et que, écrit Brit Bennett, nous
n’osons pas regarder en face. Dans Beloved,
écrit-elle, comme dans Underground Railroad de
Colson Whitehead, personne n’a le droit de détourner le regard. Les écrivains noirs nous incitent à regarder, « à raconter des histoires d’esclavage à une époque où le public blanc en réclame, tout en répugnant, souvent, à affronter
leur brutalité ».

Dans un monde où rien ne vient honorer la mémoire de l’esclavage, on chercherait en vain les
monuments dédiés à ses victimes. Et Brit Bennett
a raison d’écrire que ce qu’un pays décide de
commémorer ou d’oublier n’a jamais de caractère
objectif. Dès lors, de quoi pourrait se nourrir sa
nostalgie puisqu’il n’existe pas dans l’histoire de
son pays de période où son sort aurait été plus
enviable ? C’est pourquoi la nostalgie est un privilège. En s’emparant du pouvoir émotionnel de
la nostalgie, Trump a pu faire « apparaître par
magie une histoire nationale glorieuse et l’offrir
comme alternative à un avenir incertain ».
Mais quelle période, se demande l’autrice, a-telle été grande pour sa famille ? Aussi la nostalgie est-elle bien souvent le prétexte d’une déploration dont les responsables seraient ceux qui
viendraient, en même temps qu’ils transforment
nos repères familiers, détruire nos « racines
culturelles ». On comprend qu’il s’agisse d’un
sentiment que les Noirs d’Amérique n’ont aucune
raison de nourrir. Ce livre, d’une rare intensité,
s’avère plus précieux que bien des ouvrages académiques. Brit Bennett est, sans aucun doute, une
grande écrivaine.
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Les bouteilles à la mer
« L’apocalypse déçoit parce que nous allons perdre quelque chose [le
tout] que nous n’avons pas réussi à construire. Mais c’est précisément
en créant ce que nous sommes sur le point de perdre que nous
pourrions empêcher la fin. » Ces deux phrases du philosophe croate
Srećko Horvat caractérisent mieux La poésie du futur que son titre,
qui semble sonner a priori comme une tentative de savoir ce que
notre imagination aurait à dire de l’avenir. Aussi vaste soit-elle,
cette dernière ne saurait résumer cet essai, dans lequel les termes de
« poésie » et de « futur » ne sont pas envisagés dans leur usage courant.
par Eugénie Bourlet

Srećko Horvat
La poésie du futur.
Manifeste pour un mouvement
de libération mondial
Trad. de l’anglais par Laurent Bury
Zulma, 224 p., 20 €

En premier lieu, Horvat aborde la poésie selon le
sens marxiste, le sens de « poièsis » : l’action qui
fait advenir autre chose qu’elle-même, dont les
effets sont extérieurs. La création est prise ici
dans un sens très large, qui déborde l’art d’écrire
pour embrasser toute possibilité de faire advenir
autre chose que ce qu’il y avait au départ. Le futur est aussi abordé d’une manière particulière,
où réside peut-être selon nous tout l’enjeu du
livre : et s’il n’était pas ce qui nous attend mais
ce qui nous concerne déjà, un présent dans lequel
nous pourrions « créer » autre chose ?
La rapidité avec laquelle les « chocs » se succèdent dans toutes les régions du monde a
conduit l’auteur à ajouter à sa réflexion datant de
2018 une préface à la traduction française – pandémie et confinements prolongés obligent. Dernière en date, l’épreuve sanitaire n’est qu’une
nouvelle et triste démonstration du « capitalisme
du désastre », décrit dans La stratégie du choc
par la journaliste Naomi Klein il y a plus de dix
ans. Le philosophe poursuit ici l’inventaire des
catastrophes climatiques et politiques qui ont suivi la crise financière de 2008. Çà et là, des luttes
et des mouvements émancipateurs ont pourtant
essaimé, porteurs de revendications qui se font
écho pour imaginer plus d’horizontalité et
d’autres possibilités de faire société. En 2015,

Horvat a cofondé, avec l’ancien ministre des Finances grec Yánis Varoufákis et d’autres, le
mouvement DiEM25, regroupant à travers l’Europe des personnalités soucieuses de mettre la
transparence au cœur de la vie politique. En sa
qualité de membre de ce mouvement, il a assisté
au G20 de Hambourg et à la répression qui y a
rendu impossible toute contestation populaire. Il
était présent aux côtés d’Occupy Wall Street et
s’est rendu au cœur de Nuit debout, qu’il analysait alors au micro de France Culture : « Il est
grisant d’occuper les places, de rencontrer des
inconnus et de revenir le lendemain, mais nous
devons prendre en compte le système qui préexiste et trouver les failles de ce système ».
Ces moments exaltés pour construire « ici et
maintenant » un autre présent se sont évanouis ou
étiolés, ont été matés puis relégués dans un temps
qui semble déjà lointain et dont il ne reste qu’un
arrière-goût amer. Depuis « les batailles perdues
du Printemps grec, d’Occupy Wall Street, des
Indignés en Espagne, du Printemps arabe, du
parc Gezi ou de Syriza… », « nous voyons précisément s’installer une mélancolie, une résignation largement partagée face aux multiples défaites, et une acceptation croissante jusque chez
les progressistes les plus radicaux : Margaret
Thatcher avait donc raison quand elle disait : “Il
n’y a pas d’alternative” ». Loin de soliloquer
dans sa tour d’ivoire, c’est donc en militant que
Srećko Horvat interroge les interstices possibles
de l’activisme. Pour lui, ces mouvements ont
constitué des « îles » désormais physiquement
rayées de la carte des imaginaires alternatifs.
Mais leur pensée peut demeurer un élan. C’est
ainsi que l’auteur glisse d’événements tangibles à
la possibilité même d’imaginer un futur différent.
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La rhétorique apocalyptique fleurit, alimentée par
les théories environnementales catastrophistes,
leurs justes analyses des sécheresses, inondations
et tempêtes qui ont brutalement augmenté depuis
2017, les flux de réfugiés politiques et climatiques qui en découlent, et sert des discours sur
l’effondrement de la civilisation. Les récits de
science-fiction, films, séries ou ouvrages dystopiques, semblent dès lors trop bien décrire une
réalité qui s’est déjà jouée, qui se joue devant nos
yeux écarquillés, inspirant à l’auteur des chapitres qui exigent « que les romans de Margaret
Atwood redeviennent des fictions ! ». Or, s’il
existe un « déni fétichiste » (expression employée
par le psychanalyste Octave Mannoni dans un
article au titre joliment évocateur : « Je sais bien,
mais quand même »), éprouvé par celles et ceux
réduits à l’impuissance, son pendant se trouve
pour d’autres dans un « fétichisme apocalyptique
» où l’apocalypse exige que l’on s’y prépare.
Loin de danser tels des décadents au bord de
l’abîme, les individus les plus riches traquent les
terres cultivables, élaborent leurs bunkers, planifient leur fuite.
Srećko Horvat propose une troisième voie en
prenant appui sur la notion de « fatalisme », développée par le philosophe Frank Ruda : « Ce
fatalisme suppose que l’on essaie d’imaginer
“la comète qui pourrait précisément dévaster la
Terre, non en se la représentant comme venant
de l’espace à un moment futur”, mais comme un
événement qui, “bien que non reconnu, s’est
déjà produit”. Par le biais de cette inversion,
nous pourrions, dit Ruda, “imaginer une autre
forme de liberté” ». Il serait possible dès lors
d’agir, non pour éviter l’inévitable, mais pour
reconstruire à partir de ce qui nous reste. Ce
biais cognitif peut nous permettre ainsi de sortir
de l’angoisse des destructions imminentes, et
bouleverse du même coup notre conception linéaire du temps. L’Histoire ne s’écrit pas telle
une progression au long cours dans une amélioration de nous-mêmes et de nos valeurs. À nouveau, il est possible d’adopter deux réactions
opposées : désillusion d’une part, espoir de
l’autre. En 2011, Horvat rencontrait Stéphane
Hessel, alors que celui-ci, qui avait connu les
camps de concentration enfant, livrait, à 94 ans,
dans Indignez-vous ! des clés contre la résignation. Hessel opposait cette vision positive de
l’Histoire au pessimisme d’un Walter Benjamin,
figuré dans l’Angelus Novus de Paul Klee dont
il tirait des conclusions sur la marche inexorable
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du progrès. Au piège du désespoir et du retrait
du monde (en 1940, Benjamin s’est suicidé à la
frontière franco-espagnole), Stéphane Hessel
oppose une réponse non optimiste mais active,
faite d’espoir et d’aspirations, capable de penser
le présent.
Si la pensée de Benjamin peut résonner de manière salvatrice pour notre temps, c’est dans son
rapport non à l’avenir mais au passé, dont il
donne une définition très personnelle : « Faire
œuvre d’historien ne signifie pas savoir
« comment les choses se sont réellement passées ». Cela signifie s’emparer d’un souvenir,
tel qu’il surgit à l’instant du danger ». Pour
Srećko Horvat, ce souvenir prend place sur l’île
de Vis, au large de la Croatie, et dans un reportage diffusé par la BBC en 1944. L’endroit fait
l’objet d’une résistance locale de partisans ainsi
décrits par le journaliste anglais : « Ces gens
savent au nom de quoi ils se battent. Ils ont la
certitude absolue d’être dans leur droit et de
voir un jour leur camp triompher. Dans ce
monde de cynisme et de division, c’est une expérience exceptionnelle que de se trouver parmi
eux et de pouvoir les aider ». L’écoute de cet
enregistrement fonde la rédaction de La poésie
du futur : il est une « bouteille à la mer », tel
que Horvat décrit aussi son texte, envoyé non du
passé mais du futur, pour nous enjoindre à penser un retournement des rapports de pouvoir et
des forces en jeu.
L’auteur puise aussi la force de son propos dans
un autre « souvenir », celui de réfugiés yougoslaves qui, passés par l’île de Vis et installés
dans le désert du Sinaï entre 1944 et 1946, forgèrent dans le camp d’El Shatt une société horizontale et autonome. Cela le conduit à ces
conclusions : « Si l’on trouve un leadership vertical dans le mouvement des Partisans, à la fois
connecté à la lutte internationale contre le nazisme et le fascisme, l’horizontalité est également présente dans la construction localisée
d’une nouvelle société. Le message est clair.
Nous devons être la société même que nous voulons créer ». C’est à partir de ces réflexions,
aussi lucides que régénérantes, que Srećko Horvat appelle à l’action : d’abord, penser la catastrophe non au futur mais au présent pour éviter
la paralysie ; ensuite, trouver de la force dans
des événements passés vus non comme des
échecs mais comme des boussoles lancées depuis l’avenir – tel ce livre même.

