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Dans le suspens vivant de la photographie,
un élargissement du temps.

Expériences du temps
L’intensité, la vitesse, l’ellipse, la lenteur, le suspens,
l’accélération : nombreuses sont les expériences
du temps qui contredisent sa mesure. À la
conscience intime que nous en avons répondent
des mythes, des images et des récits qui leur
donnent forme. Dans un bref essai intitulé
Une histoire de l’intense, Judith Schlanger réfléchit
à ce que deviennent les vies individuelles
lorsqu’elles sont emportées par la vague
démesurée de l’histoire. Une relecture brûlante
de Guerre et paix la conduit à penser ce
bouleversement de l’espace et du temps intérieurs.
C’est à une autre épreuve du temps que nous invitent
les photos du monde paysan de Madeleine de Sinéty.
Ses tableaux photographiques, qui produisent
une véritable émotion picturale, nous révèlent
la puissance de mondes disparus. Comme l’écrit
Alban Bensa, qui a pu voir l’exposition
actuellement à Guingamp (mais le livre produit
un effet comparable), « une temporalité
particulière transpire de ces photos. Les travaux
et les jours se conjuguent pour étirer le présent. »

Vendredi 23 avril, la lecture que fait Pascal Engel
du Chronos de François Hartog invite à réfléchir
aux différentes crises du temps qu’a connues
l’Occident, sous la forme des représentations
des origines et surtout de la fin des temps
qui se sont succédé jusqu’à aujourd’hui,
où l’homme a tellement modifié la terre
qu’il est devenu maître du temps lui-même
et qu’il est ainsi entré dans le temps de sa fin.
En faisant une expérience profonde de la poésie
chinoise, J. M. G Le Clézio souligne le contraste
entre la paix phénoménale du temps et les
turbulences de l’histoire. Sur fond de guerre civile
et de ruines, les poètes de la dynastie Tang ont
imposé un art magnifiquement intemporel. Dans ce
suspens qui est également une quête s’inscrit aussi
la poésie de la Prix Nobel 2020, Louise Glück, dont
deux recueils importants sont désormais disponibles
en librairie. Et dans sa chronique de poésie, Marie
Étienne rend hommage à Bernard Noël qui, avant de
mourir, donnait chaque jour un poème à un arbre…
T. S., 21 avril 2021
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Pourquoi soutenir EaN
Dans un monde où tout s’accélère, il faut savoir prendre le temps de lire et de réfléchir. Fort de ce constat, le collectif d’En attendant
Nadeau a souhaité créer un journal critique, indépendant et gratuit, afin que tous puissent bénéficier de la libre circulation des savoirs.
Nos lecteurs sont les seuls garants de l’existence de notre journal. Par leurs dons, ils contribuent à préserver de toute influence
commerciale le regard que nous portons sur les parutions littéraires et les débats intellectuels actuels. Rejoignez-les, rejoignez-nous !
EaN et Mediapart
En attendant Nadeau est partenaire de Mediapart, qui publie en « avant-première » un article de son choix (figurant au sommaire
de son numéro à venir) dans l’édition abonnés de Mediapart. Nous y disposons également d’un blog.
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Le monde d’hier
L’exposition orchestrée par Jérôme Sother des photographies
de Madeleine de Sinéty (1934-2011), augmentées de la projection
en continu de bon nombre de diapositives supplémentaires, a connu
un franc succès à l’espace GwinZegal, dans l’ancienne prison
de Guingamp, superbe bâtiment du XIXe siècle en cours de
réhabilitation. Ces images et ces écrits, extraits d’un corpus de plus
de 56 000 clichés (diapositives couleur et clichés noir et blanc)
et d’un journal inédit, nous invitent à vivre une expérience paysanne
enveloppante où s’enracinent encore bien des imaginaires urbains.
par Alban Bensa

Madeleine de Sinéty
Un village
GwinZegal, 188 p., 35 €
Ainsi, après l’étude pionnière dans les années
1950 de Laurence Wylie sur Un village du Vaucluse (1968), après les enquêtes menées à Plozévet en pays bigouden par une armada de chercheurs de disciplines différentes dont Edgar Morin entre 1960 et 1965, et au moment où PierreJakez Hélias publie Le cheval d’orgueil (1974),
où Susan Carol Rogers étudie une communauté
rurale de l’Aveyron et où Ermanno Olmi obtient
la Palme d’or à Cannes pour L’arbre aux sabots
(1978), en marge donc de la vogue ruraliste de
ces deux décennies, est accompli par Madeleine
de Sinéty, de façon aussi solitaire que volontaire,
un travail original de fond qui fait de l’art de
l’image un outil indispensable à la méditation sur
les sociétés rurales et leurs mutations.
Des chevaux de trait, des porcs élevés dans des
soues, des vaches au pré et à l’étable, des poules,
des chiens ; et alentour, partout, des oiseaux qui
pépient, hululent, coassent, sifflent. Des halliers,
des haies, des châtaigniers à l’ombre particulièrement fraîche, des champs cultivés ou en friche,
des bois, des sentiers herbus ou boueux. De ces
vies animales et végétales, les femmes, les
hommes et les enfants du village doivent tirer
leurs propres vies. Pour faire fonctionner ces
vases communicants, bêtes, plantes et humains
mettent en commun leur énergie.
Les ruraux bretons, il y a seulement un demisiècle, déployaient une force considérable pour

mener les bêtes dans les pâtures, les aider à s’accoupler, à mettre bas, les traire, les peser, les tuer,
les découper, en cuisiner les morceaux, leur faire
tirer les charrettes pleines de foin, de bois ou de
pommes. Les tableaux photographiques de ce
livre insistent sur la conjonction entre la force
physique, le savoir-faire et la nécessité d’alors de
mettre en commun muscles et connaissances pour
parvenir à vêler, à charruer, à charger les tombereaux, à cueillir, récolter, désherber, dessoucher.
Et tous ces corps laborieux ainsi photographiés et
magnifiés suscitent le respect et une étrange émotion picturale, comparable à celle qui se dégage
des tableaux de Brueghel l’Ancien, de Le Nain,
de Teniers ou de Van Gogh : en filiation avec ces
œuvres peints, les clichés de Madeleine de Sinéty
nous révèlent la puissance de mondes paysans
disparus, leur persistance dans l’effort et dans le
souci du collectif actuel et passé (la famille, la
parentèle, le voisinage, la communauté villageoise des vivants et des morts).
Un humanisme à la fois réaliste et chaleureux
habite le regard que la photographe a posé sur
des gens que ses origines sociales n’auraient pas
dû lui permettre de rencontrer : les fermes se
voyaient du château de Valmer à Chançay
(Indre-et-Loire) où elle a vécu jusqu’à l’âge de
quatorze ans, mais les maîtres du lieu, ses parents, lui interdisaient de s’y rendre. Bien plus
tard, en 1972, quand elle rencontre, au hasard
d’un détour automobile, les habitants de Poilley
(1 000 en 1793, 500 en 1975, 370 en 2018),
dans le nord de l’Ile-et-Vilaine, c’est pour elle
une sorte de coup de foudre. Elle ne les quittera
plus pendant neuf années, vivant avec eux et les
photographiant inlassablement.
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Il faudra un jour s’interroger plus avant sur cette
passion asymétrique des intellectuels et des artistes pour les paysans, ouvriers, indigènes, au
point d’en faire des entités rédemptrices, tant sur
le plan affectif qu’esthétique ou politique. De
Claude Lévi-Strauss, soulignant qu’envers les
Indiens des tropiques il a « contracté une
dette dont il ne serait pas libéré, même s’il pouvait justifier [par ses enseignements] la tendresse
qu’ils lui inspirent et la reconnaissance qu’il leur
porte », à Alfred Métraux qui se disait « homme
du Néolithique » et à Louis Althusser, exalté à
Larochemillay (village de la Nièvre) par « la
grande fête du battage : quelle splendeur et
quelle communion devant le miracle du travail et
de sa récompense ! », en passant par Pierre
Bourdieu quand il décrit minutieusement Le bal
des célibataires de son Béarn natal, bien des ethnologues et des sociologues d’hier et d’aujourd’hui ont puisé dans cette inclination vers des collectivités humaines pensées comme radicalement
autres et/ou dominées l’énergie de leurs engagements scientifiques. Par son travail photographique empathique, Madeleine de Sinéty apporte
une touche très personnelle à cet élan conjugué
du cœur et de l’esprit. À l’interface de ces deux
sources : l’image.
Une grosse botte de foin avec deux jambes en
sabots qui avancent sur le chemin de terre. Le
fardeau longe un mur de pierre puis des tas de
branches et de bûches et enfouit son porteur sous
un grand manteau hirsute en marche. L’herbe
submerge l’homme, l’absorbe mais il la soulève
quand même, indice de l’équilibre entre les
masses végétales et le corps humain. On retrouve
plus loin dans le livre l’emprise du foin, ses crissements, sa chaleur, son odeur, au bout de la
fourche qui dresse sur la tête d’une paysanne une
imposante coiffure, ou encore en haut de la remorque où sont basculées les bottes. C’est en
pleine fenaison qu’un couple s’embrasse. Et
quand Madeleine va retourner le foin avec le vieil
Eugène Ménard, elle chancelle de bonheur à
l’heure de midi : « une vache fait comme nous,
couchée sur le ventre, elle rumine à l’ombre, le
pré brille de soleil… Mon Dieu, qu’on est bien
père Eugène. Sa tête fléchit sur sa main, le père
Eugène s’endort, je me tais ».
Femme juchée sur le bois qui remplit haut la
charrette, cueillette en famille de courgettes,
pommes ramassées (sur lesquelles les enfants
jouent) puis mises par la fermière dans des pa-
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niers d’osier, noix qu’on gaule… Ces figures de
profusion bucolique ont un coût : le travail des
champs et des vergers avec des outils manuels
simples ou mécanisés mais sans moteur. Après la
Grande Guerre, les collectivités rurales avaient
dû en effet se recomposer et déjà se moderniser
avec une main-d’œuvre moins nombreuse, dans
le souci de perdurer au village en utilisant un outillage agricole certes en amélioration mais encore très dépendant de la force des personnes et
des bêtes. Ces techniques, caractéristiques de
l’entre-deux-guerres, coexistent au moment où
Madeleine de Sinéty en documente les derniers
usages, avec l’arrivée du tracteur et des camions.
La faucheuse est tirée par deux chevaux et menée
par une femme tandis que son homme marche à
côté, une fourche à la main ; la charrue retourne
une terre un peu rousse, au rythme coordonné des
hommes et des bêtes. Une temporalité particulière
transpire de ces photos. Les travaux et les jours se
conjuguent pour étirer le présent. Les instantanés
de Madeleine de Sinéty restituent cet élargissement du temps qu’impose la répétition des gestes
agraires en phase avec le pas lent des saisons.
Au menu quotidien ou festif, beaucoup de
viande. Porcs et veaux élevés et tués à la ferme
passent au trapèze pour être vidés et équarris puis
dépecés à la maison sur la table commune, dans
la pièce où l’on mange, où l’on se lave et où l’on
dort tous ensemble. Proximité de la bête, aucune
opposition entre les êtres, absence de frontière
entre les personnes animales et humaines. Cette
délicieuse intimité est le leitmotiv prégnant de ce
livre très charnel dont certaines photos retrouvent
la lumière et l’intensité sensuelle du Caravage.
Les mangés et les nourris, les occis et les riants,
les attablés et les dormants, toutes les espèces de
vivants et toutes les générations sous le même
toit, font partie d’un seul monde, Madeleine incluse. L’œil de son Leica saisit de l’intérieur cette
fraternité domestique donnée à sentir aussi dans
ses carnets : « Le cochon pendu à une échelle
face à la porte. On dîne, on rit. Père S. découpe
un morceau de chair encore chaude et qui goutte
son sang sur le plancher, on jette le morceau directement dans la poêle ».
Toilette des enfants, habillement, coucher, dans
une seule pièce, devant la cheminée, la cuisinière (à bois puis à gaz) et la grande table, sont
saisis à travers le travail des femmes qui portent
avec énergie le souci du bien-être familial dans
ce clair-obscur des intérieurs des demeures paysannes d’autrefois. Et Madeleine de Sinéty,
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conquise, de noter : « Le travail est dur et pourtant, cette maison, c’est la paix, je voudrais y
vivre, bercée par le lent battement du cœur de la
pendule ».
Ce livre enregistre un état daté de la condition
paysanne qui va se transformer à partir des années 1970, celui de la ruralité française des années 1920-1970. Madeleine de Sinéty saisit cette
transition qui s’amorce vers une nouvelle modernité. Sur un char fleuri tiré par un tracteur rouge
rutilant, des fillettes toutes de blanc vêtues, sur un
autre des animaux en stuc dans une verdure reconstituée. Puis vient la danse populaire qui souligne la diversité des tenues avec, chez les jeunes
femmes, le souci de la mode tandis que leurs
mères gardent leurs habits de tous les jours et que
le costume des hommes plus âgés demeure inchangé, parfois d’ailleurs jusqu’à aujourd’hui.
Des voitures des années 1950, mais dont les carcasses servent déjà d’espace de jeu pour les enfants. Alors que les chevaux sont encore utilisés,
les Peugeot 403 puis 404 viennent remplacer les
203, des tracteurs, des bétaillères, une 2 CV camionnette, autant d’annonces du tout automobile.
On perçoit également les prémices de ces changements avec le passage d’un football de village
très physique dans des prés motteux à un football
joué désormais avec des maillots ad hoc en voie
de standardisation. Et quand la mariée reçoit en
cadeau un moulin à café et un fer à repasser électriques, la nouvelle consommation avance encore
son museau à Poilley avant de bientôt dévorer
son économie paysanne, fondée jusque-là davantage sur l’entretien des choses que sur leur renouvellement rapide par achat dans les magasins.
Ce livre est moins nostalgique qu’inquiet. Si une
époque se caractérise par une certaine façon
d’« habiter le temps », comme le disait Jean-Marie Tjibaou, Madeleine de Sinéty souligne, durant
sa longue présence au village, certes une propension au bonheur et à l’espérance, mais aussi un
souci constant de l’avenir. Les enfants, très présents dans le livre, vivent la campagne comme
une fête : sauter, jouer avec des poules, se baigner, rire et rire encore face à la belle diversité de
sensations qui leur est offerte. Mais, en grandissant, leurs visages se tendent, et pointe alors
comme une angoisse dans leurs regards. Quant
aux femmes, elles semblent entièrement happées
par l’inquiétude du destin incertain de la communauté villageoise. Leurs propos, notés par Made-

Extrait d’un cahier de Madeleine de Sinéty (13 novembre 1975)
© Madeleine de Sinéty

leine de Sinéty, expriment d’ailleurs de la défiance à l’égard des autorités (le remembrement),
à l’égard des paysans partis en ville pour y devenir ouvriers et leur laissant le travail de la ferme
sur les bras, et à l’égard du « progrès » qui impose des ruptures au fond de soi, des renoncements, des incompréhensions.
La photographie nous emporte ici plus loin que
ce qu’elle montre. Le regard rapproché enrichit
l’image documentaire d’une esthétique méditative qui fait penser aux Primitifs flamands. Ce
livre, par sa beauté, est bien davantage qu’un témoignage d’époque. Il s’agit d’une recréation du
vrai qui autorise Pierre Guyotat (qui préparait la
postface du livre au moment de sa mort, en février 2020) à juger que « ces photographies, c’est
le monde tel qu’il est ». Tel qu’il fut, du moins,
ou plutôt tel qu’il ne semblera plus être. Il n’est
pas certain, en effet, à y regarder de près comme
y invitent les photos de Madeleine de Sinéty, que
les héritages sociaux et mémoriels du village
aient, quitte à se transformer, totalement disparu.
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De Tulsa à l’Upper West Side
Sur trois générations, le roman De feu et d’or livre l’histoire d’une
famille noire des États-Unis depuis le massacre de Tulsa en 1921 jusqu’au
11 septembre 2001. Le talent éprouvé de conteuse de Jacqueline Woodson,
sa chaleur attentive, abordent les questions de race, d’identité,
de classe et de genre tout au long d’un parcours à six personnages,
bien centré sur les questions cruciales du XXe siècle américain.
par Liliane Kerjan

Jacqueline Woodson
De feu et d’or
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Sylvie Schneiter
Stock, coll. « La cosmopolite », 204 p., 19 €

ATout commence au son d’un orchestre à Brooklyn, Prince à tue-tête, le grand-père au piano,
c’est le dernier jour de mai 2001, jour de la cérémonie des seize ans de Melody. Elle va se vêtir
de la robe blanche, la robe de sa mère Iris qui n’a
pu la porter en son temps pour la célébration,
parce qu’elle était enceinte. Enfant du déni et de
la pensée magique, dans la belle demeure familiale de Park Slope, Melody franchit un cap :
« Regardez la beauté de notre couleur noire.
Pendant que nous dansons, je ne suis ni Melody,
qui a seize ans, ni la fille illégitime de mes parents. Je suis un récit, une histoire presque oubliée. Dont on se souvient. »
Les ambitions du roman sont posées, la durée, la
stature. Le déclic par l’émotion, le drame et le
défi, amenés sans longueurs, s’effleure à travers
des bribes de souvenirs, des fragments concrets
de la vie quotidienne et des rencontres. Six personnages : Melody, ses parents, Iris et Aubrey,
ses grands-parents, Sabe et Po’ Boy, et un ami,
Malcolm, tous invitent à un voyage émotionnel et
à des instants poétiques. Jacqueline Woodson
privilégie les gens, esquissant à peine les lieux,
elle évoque durant les années étudiantes d’Iris de
menus faits tels des cheveux et des coiffures, les
remarques des Africaines et des Caribéennes qui
décèlent sa grossesse, des instants avec ses amoureux, passant rapidement d’un monologue intérieur à une brève conversation, accumulant les
sensations simples, passant d’un moment à

l’autre comme par association, d’une chanson à
l’autre pour faire s’ébrouer une époque.
Au cœur des trois générations circulent des fils de
vie, semés çà et là – en rappel, Melody porte le
prénom de sa grand-mère qui a failli mourir à
Tulsa – car Jacqueline Woodson joue sur les
échelles, d’une part un format intime, celui du
foyer et de la famille linéaire, et de l’autre un
cadre national matérialisé par deux massacres.
Elle borne l’horizon par des cauchemars, à commencer par celui du lynchage raciste perpétré
dans le quartier noir prospère de Black Wall
Street à Tulsa, Oklahoma, dans la nuit du 31 mai
au 1er juillet 1921, et où, pour faire bonne mesure, des bombes incendiaires de boule de térébenthine en feu furent lâchées sur les toits de
Greenwood par la police de la ville, en renfort du
Ku Klux Klan. Restent les cendres dans la mémoire de la famille. L’épisode est évoqué à miparcours, encore rouge près de l’os (pour reprendre le titre original du roman, Red at the
Bone), et demeure gravé dans les esprits comme
pour réactualiser cette tentative d’élimination,
cette menace qui ne s’efface pas, installant une
défiance vis-à-vis du monde, et la vie comme un
mode de survie. Pour Iris, Tulsa, lieu hanté, lié à la
perte, au feu, à la destruction de l’avenir noir, demeure un passé en sommeil, un épisode archaïque
mais qui ajoute de l’épaisseur et de la profondeur à
son histoire. Au contraire, au matin du 11 septembre, la télévision passe ses images des bombardements et le groupe des étudiants, à l’unisson,
songe à un père, un frère, prisonniers des tours.
Panachant les registres, Jacqueline Woodson
construit une atmosphère où les membres de ces
familles restent infiniment proches et protecteurs,
donnant ainsi une image discrète et calme de la
communauté noire, tout à l’inverse des violences
des tapages médiatiques et des stéréotypes. Ainsi
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Aubrey, père noir de Melody, d’origine modeste,
mène-t-il sa parentalité de manière exemplaire.
Une écriture, très travaillée vers l’ellipse et la vignette, capte les gestes et les nuances de tendresse
comme autant de photographies sentimentales instantanées, pour partager une gaucherie et des incertitudes. La timidité marque ces jeunes gens,
écoliers et étudiants brillants, ambitieux mais incertains. Si le monde des campus permet de dépasser les contingences des quartiers, il élargit la
perspective ; en cité universitaire, l’horizon évolue, les Noirs se regroupent en tablées, Iris noue
d’autres liens dont une liaison homosexuelle.
Personnalité très en vue, accessible et charismatique, Jacqueline Woodson s’est d’abord fait
connaître par ses succès dans la littérature dédiée
aux enfants et aux adolescents, avec une production soutenue et un mandat d’ambassadeur national pour la littérature jeunesse à la bibliothèque
du Congrès en 2018-2019. Née dans l’Ohio, elle
fait halte en Caroline du Sud – Greenville et ses
quartiers ségrégués – avant d’arriver à Brooklyn
à l’âge de sept ans, passant d’un Sud lent et
communautaire à un quartier cosmopolite, éclaté,
où ses voisins sont portoricains, allemands ou dominicains. Lorsqu’elle décide de se consacrer à
l’écriture, elle se met d’emblée au service du progrès du jeune public de la communauté noire, lui
contant des histoires d’amitiés, de filles, de gens
familiers, d’autres expériences du monde, tant et si
bien qu’elle a vite fait, en une vingtaine de livres,
de capter ce vivier tout en raflant tous les prix littéraires. Son premier roman pour adultes, Un autre
Brooklyn, paru en 2016, est finaliste du National
Book Award. Elle y partage ses impressions sur
son lieu de vie, mais surtout accompagne désormais ses premiers lecteurs en leur proposant
d’autres romans comme pour entretenir l’osmose.
Dans son panthéon, Jacqueline Woodson place
ses prédécesseurs Toni Morrison, Virginia Hamilton et James Baldwin, lequel l’inspire au point
qu’elle a créé un programme « Baldwin for the
Arts ». Cet hommage à un militant hardi, qui ne
cesse de nos jours d’être cité sur les pancartes des
manifestations, fait écho à son tempérament
d’entraîneuse. Pour autant, sa représentation de la
communauté noire à travers une famille se fonde
sur des pudeurs et des subtilités. De feu et d’or
est le roman d’une fragilité qui perdure, d’un attachement filial très fort où l’enfant est la lumière
et la vie. Reste le souvenir des catastrophes : dernière scène et retour au 11 septembre, course

éperdue sur Broadway et réminiscence des
braises de Tula incendiée.
S’il y a incontestablement une ascension depuis
la pauvreté des commencements, et notamment
via le parcours universitaire, son prix ne semble
jamais acquitté pour de bon. Le roman, qui ne
rechigne pas à des touches orales, convient à un
large public sensible aux mille péripéties du quotidien, à une poignée de situations familières et
fédératrices. Mais, invariant, le message est là,
depuis les livres pour la jeunesse : priorité à la
famille et aux études. De manière exclusive, les
poètes cités – Langston Hughes, Paul Laurence
Dunbar, Ntozake Shange – sont noirs, de même
que les institutions et programmes mentionnés –
Spelman College, A Better Chance – sont réservés aux Noirs. Jacqueline Woodson montre la
force d’une identité et la concorde d’une communauté, elle continue d’inviter les ancêtres et de
jouer les guides vers une promesse et une liberté.
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Est-ce anodin de monter des escaliers ?
Sur ARTE, l’émission « Blow Up » propose d’entrer dans le cinéma
par des thématiques aussi variées que le billard, l’anniversaire ou le
cirque. Ses producteurs pourraient s’inspirer de L’ordinaire au cinéma,
qui montre en quoi manger, monter et descendre des escaliers, aller
au supermarché, en somme ce qui constitue notre quotidien, occupe
une place importante à l’écran, révèle ce que nous sommes et éclaire
la démarche des artistes. L’auteur, Arnaud Guigue, est un spécialiste
de Truffaut que l’on ne s’étonnera pas de retrouver souvent cité.
par Norbert Czarny
Arnaud Guigue
L’ordinaire au cinéma
CNRS Éditions, 224 p., 22 €
François Truffaut filmait des héros qui se téléphonent, qui cheminent en se parlant, qui font
leurs courses dans une supérette ou se retrouvent
dans une automobile. Ce sont quelques-uns des
motifs choisis par Arnaud Guigue. Il est un motif,
cependant, que l’auteur de Baisers volés ne développait pas, celui du travail. On voit certes chez
Truffaut des personnages travailler. Mais ils
exercent des métiers un peu « enfantins » : l’un
conduit des tankers en modèle réduit, l’autre manipule des maquettes de bateau, un troisième téléguide des hélicoptères. Et si Antoine Doinel exerce
dix métiers au fil des divers épisodes de son histoire, ce sont des petits boulots qui ne requièrent
pas de compétences techniques affirmées.
Mais l’ordinaire au cinéma, qu’est-ce que c’est ?
La citation de Perec qui ouvre le livre est explicite.
Elle est tirée de L’infra-ordinaire et Guigue l’applique au cinéma : « Ce qui se passe chaque jour
et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien,
l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infra-ordinaire, le bruit de fond, l’habituel, comment en
rendre compte, comment l’interroger, comment le
décrire ? »
Les films montrent « l’ordinaire intemporel » qui
consiste à partager un repas ou à se trouver sous
la pluie ; ils montrent ce que le progrès technique
impose ou favorise, à travers le téléphone ou
l’automobile ; comment il interroge le fait de se
rendre aux toilettes ou au supermarché ; il s’attache au quasi-invisible : ouvrir ou fermer une

porte, descendre ou monter des escaliers par
exemple. Formé à la philosophie, Guigue est aussi spécialiste de la Nouvelle Vague et amateur de
Vincent Delerm. Ce n’est pas anodin : on se rappelle peut-être la chanson sur Fanny Ardant, et,
dans La femme d’à côté, le monologue de Mathilde, son personnage, sur la chanson d’amour,
qui dit en peu de strophes la vérité des sentiments. Un film le fait aussi en montrant des
convives à table ou descendant des escaliers.
L’auteur de cet essai analyse ces actions de la
façon la plus simple, sans jargon, sans chercher à
compliquer les choses. Il prend appui sur des
films, explique ce qui les différencie ou les oppose, ne va pas chercher du côté des symboles et
autres commentaires psychanalytiques. Avec raison : ouvrir une porte ou la fermer n’est pas toujours à interpréter et ce qu’en fait Hitchcock dans
La maison du docteur Edwards n’est pas le plus
fort de son œuvre.
Mais va-t-on au cinéma pour voir l’habituel ? Les
amateurs de films à grand spectacle, de fantastique, comme les cinéphiles les plus raffinés, ne
le font pas. Clément Rosset ne voyait pas l’intérêt
de retrouver sa coiffeuse dans un film de Rohmer.
L’affaire est ancienne : Méliès et Lumière
n’avaient pas la même visée. Les auteurs de L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat semblent
l’avoir emporté, et pas seulement à travers le documentaire. Pour certains, l’ordinaire désigne ce
qui est vulgaire, bas, alors qu’il est le commun,
ce qui fonde l’humaine condition. Et Guigue le
décline, de chapitre en chapitre.
Cet essai est clair, simple, et stimulant : on a envie de compléter avec ses propres exemples, de
contredire l’auteur. Ainsi quand il choisit Rosetta,
film qu’on peut trouver répétitif et ennuyeux,
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EST-CE ANODIN
DE MONTER DES ESCALIERS ?

pour parler du travail chez les Dardenne, alors
que dans Le fils les gestes du professeur de menuiserie prennent une autre importance. Mais, de
façon générale, l’essai donne envie de revoir les
films pour s’attacher à cet « insignifiant » apparent si révélateur.
Certaines explications sont amusantes. Rohmer
filme à peine les repas : une salade de tomates
occupe la table sans intéresser les convives qui
parlent de Kant. Chabrol, au contraire, adore ces
scènes autour de plats savoureux. Dans Que la
bête meure, le repas que préside Jean Yanne révèle toute l’ignominie du personnage. Celui
qu’offre Duchaussoy à Caroline Cellier (avec
langouste et canard) dit tout autre chose. Mais un
repas peut donner lieu à de multiples prises : les
comédiens devront reprendre plusieurs fois du
ragout, ou des plats raffinés. Ces prises couteront
cher au producteur. Les repas ne font rien avancer chez Sautet ou Pialat. Ce sont pourtant des
scènes d’anthologie, notamment l’arrivée du père
à la fin du repas dans À nos amours. Les repas
peuvent servir d’effet de miroir : ainsi entre le
monde d’en haut et celui d’en bas dans La règle
du jeu. Les domestiques qui dinent au rez-dechaussée imitent les maitres, au premier. Ou les
caricaturent. Ce jeu réflexif est à l’œuvre, mais
autrement, dans les toilettes : les miroirs disent,
ou pas, certaines choses.
Le téléphone est, pour qui aime le cinéma, un
objet précieux, voire magique. Guigue distingue
un avant et un après le portable. Des exemples
tirés de Sacha Guitry, Louis Malle ou Claude Goretta montrent quel parti les metteurs en scène ont
su tirer de cet objet. Aujourd’hui, on n’y fait plus
attention. Les cabines téléphoniques, lieu par excellence de l’attente ou de la peur, ont disparu de
nos rues. Chez Hitchcock, dans Les enchaînés, on
retrouve ce que Guigue indique en introduction.
L’auteur de Psychose ou de Soupçons distord
l’ordinaire. Guigue montre très bien comment il
le fait dans l’épisode des escaliers, qui, avec la
musique de Bernard Herrmann, métamorphose
Vertigo. Monter des marches ou les descendre
n’est jamais anodin, que l’on soit détective,
amoureux ou potentiel assassin.
Il est amusant aussi de noter que, jusqu’à ces
dernières années, les hommes n’aimaient pas se
déshabiller ou, pire, se montrer nus : nul n’a vu
Gabin, Belmondo ou Ventura le faire ; Depardieu,

Cary Grant dans Suspicion d’Alfred Hitchcock (1941)

Amalric ou Duris n’ont pas de ces pudeurs. Certaines situations ordinaires en disent bien plus sur
la société, sur le statut changeant de l’homme et
de la femme, que bien des discours ou analyses.
Un autre exemple pourrait venir de Démineurs, le
film de Kathryn Bigelow. Le héros a combattu en
Irak. Rentrant chez lui, il se trouve dans un supermarché, complètement dérouté. Son ordinaire
était fait de violence, de mort ; choisir un paquet
de céréales fait de lui un étranger.
En lisant L’ordinaire au cinéma, on fabrique son
anthologie, on se rappelle les films d’Ophüls aux
nombreux escaliers montés et descendus par les
personnages ; on revoit la séquence finale d’Another Year, un repas tranquille, qui réconcilie ; Joan
Crawford descend l’escalier et s’arrête au milieu
pour tenir en respect la foule des lyncheurs, dans
Johnny Guitar. Et puis la pluie sème la pagaille
chez les héros de Sautet, dans tous les films de
Sautet. Un métronome rythme la dispute entre
Édouard et Caroline, dans le film de Becker. On
saute dans les décapotables sans avoir besoin de
clé pour démarrer dans À bout de souffle, ou bien,
comme Depardieu et Ardant, on réveille une passion fatale dans La femme d’à côté.
Bref, puisqu’il faut bien mettre un terme à la rêverie, voilà un livre qui donne à penser et à imaginer. Une critique cependant : le travail de correction a été fait à la va-vite. Stéphane Brizé
s’appelle Brisé, un auvent se transforme en hautvent et la chair devient chaire. C’est gênant. Mais
gageons que les éditions successives que l’on
espère corrigeront tout cela.
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Une monstrueuse normalité
En 1943, Hans Nebel et sa femme, Anna, arrivent en Pologne, sous
un soleil radieux, dans une région boisée qui leur rappelle un peu
la Forêt-Noire. Une vraie chance. Lui est Untersturmfürer ; c’est un SS.
Il vient d’être affecté à l’état-major d’Auschwitz, où il sera chargé de
la comptabilité du camp. Son supérieur lui assure que les conditions
d’existence en Pologne sont excellentes pour les familles, puis lui offre
un cigare, en ajoutant qu’il y a pire comme travail. Anton Stoltz,
écrivain canadien dont Le jardin du Lagerkommandant est le premier
roman, mène la narration du point de vue d’Anna ; ce sont donc
les réflexions et les états d’âme de cette bonne épouse qui constituent
l’essentiel du récit qui va suivre.
par Alain Joubert
Anton Stoltz
Le jardin du Lagerkommandant
Maurice Nadeau, 192 p., 19 €

Ainsi l’installation dans un chalet vaste et confortable, une « villa », à quelques kilomètres du
camp, se passe-t-elle pour le mieux : il y a le
chauffage central et l’eau chaude. Le seul véritable souci d’Anna concerne l’éducation de ses
deux enfants, Joachim et Helmut, mais on lui
assure que Frau Muller, originaire de Berlin, s’en
occupera merveilleusement. Il ne reste plus au
personnage d’Anton Stoltz, dès lors, qu’à réfléchir à son emploi du temps, une fois les garçons
en classe.
Pour commencer, Anna estime qu’elle a besoin
d’être régulièrement coiffée, chaque vendredi, et
demande à son mari de lui envoyer quelqu’un,
préférant être coiffée à domicile plutôt que de se
rendre au salon de coiffure du camp. C’est une
Juive (on ne saura jamais son nom), qui sert d’interprète au bureau de l’état-major, que propose
Hans ; elle n’a pas du tout le type sémite, observe
Anna, qui, du coup, souhaite la prendre à la maison pour l’employer également à certaines tâches
domestiques ; c’est tellement plus pratique pour
l’entretien des lieux ! Hans donne son accord en
précisant cependant : « Pas question qu’elle
touche à la cuisine, nous engagerons quelqu’un
d’autre pour cela ». Ce sera une jeune fille, allemande par son père, hollandaise par sa mère,
prénommée Elisabeth (elle a le droit d’être

« nommée », elle !), et Témoin de Jéhovah, donc
d’une parfaite docilité, déclare Hans, même si ces
gens-là « ont des idées un peu bizarres en ce qui
concerne la pratique religieuse, et sont
pacifistes ».
L’intendance, c’est bien joli, mais cela ne suffit
pas à Anna qui pense transformer son salon en un
espace de concert et de lecture, espérant que certaines femmes d’officiers, qu’elle n’a pas encore
côtoyées à Auschwitz, aimeraient participer à ces
soirées, au lieu de se rencontrer uniquement
« pour partager café, gâteaux et pâtisseries, ou
pour un thé musical ». Sa solution : un événement tous les mois, sur un thème musical associé
à une lecture. Pour ouvrir la saison, elle décide de
proposer le thème de la joie en musique, en s’appuyant sur Beethoven, Bruckner et Bach et, pour
la première lecture, sur l’un des grands auteurs
romantiques allemands à choisir. On se fournira
en alcools et victuailles grâce au Lagerkommandant, « homme en mesure de comprendre ce type
de demande », sachant que sa femme, Frau
Hoess, adore le faste et « s’approvisionne largement aux entrepôts de vivres du camp ».
L’urgence du moment, cependant, c’est de vérifier si la Juive, âgée de dix-sept ans et demi, est
en mesure de coiffer convenablement Anna. Tout
se passera le mieux du monde et Hans, de retour
du camp, pourra dire à sa femme « C’est du travail de professionnelle, nul doute là-dessus ».
Plus tard, dans la soirée, après avoir tous les deux
bu force schnaps, Hans dissertera sur l’impératif
catégorique de Kant, en déclarant que la morale,
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au sens où l’entendait le philosophe, « ne pouvait
être discutée que si des hommes comme lui
avaient le courage de poser la question […] en
termes dramatiques, excessifs, grâce à une action
nouvelle, inconcevable jusque-là pour l’esprit
humain », ce qui laissa songeuse Anna qui, à cet
instant encore, ignorait tout de ce qui se passait
réellement dans le camp. Bien sûr, l’odeur nauséabonde qui flottait alentour, si elle lui rappelait
celle d’une tannerie qu’elle respirait jadis du côté
de Günzburg, lui laissait à penser qu’il s’agissait
alors d’une tannerie « d’un type particulier ».
Certes, elle savait par son mari, qui était chargé
de compter les morts, qu’il existait un four crématoire, mais la manière dont ces morts s’étaient
ainsi accumulés lui échappait totalement. Et si
elle comprenait qu’il fallait éviter les risques
d’épidémie, elle se disait néanmoins : « N’auraiton pas pu tout de même enfouir les corps à une
bonne profondeur plutôt que de nous imposer
cela ? » Ce à quoi Hans répondait : « Tu n’as
qu’à te boucher le nez si ça te déplait ».
Un jour qu’il avait beaucoup bu, Hans déclara
qu’il avait aussi beaucoup réfléchi au cas du
Christ, et que c’était un faux Juif : « Jésus était
un aryen venu de l’Inde et qui a été tué parce
qu’il n’était pas sémite. Ce qui nous autorise à
croire en lui ». Sur ces bonnes paroles, Anna fait
endosser à la coiffeuse juive une blouse qui permet de dissimuler son étoile jaune au travail, sachant que la jeune fille ne s’approprie pas le bien
d’autrui et ne songe pas à fuir ; une perle, à
l’image d’un bon SS qui ne vole ni ne fuit, déclara Hans, sauf exception…
Toujours soucieuse de sa bonne forme physique,
Anna évite de compenser son ennui par la nourriture : « Ce serait si bête de grossir à Auschwitz
lorsqu’une femme peut employer son temps à se
cultiver et à profiter de la campagne ». Il s’agit à
présent d’organiser la première soirée de
concert et d’en fixer le programme, le problème
de l’approvisionnement étant surmonté !
Cette soirée se déroulera sans incident, à grands
coups de Bach et de Chopin, pour la musique, et
avec l’aide des poèmes d’Evald Klust lus par
Frau Brunner. Il est vrai qu’Anna avait rédigé
une présentation affirmant que « nous, Allemands, avons une largeur de vue que les autres
peuples n’ont pas, dès qu’il s’agit d’apprécier les
œuvres du génie humain ». Un autre jour, alors
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qu’elle fait l’éloge du docteur Kremer qui tente
de trouver des réponses au problème du
« vieillissement », Hans s’insurge violemment et
déclare : « On ne vieillit pas à Auschwitz, Anna,
Le problème du vieillissement ne se pose pas, ne
s’est jamais posé et ne se posera pas à Auschwitz, tu m’entends ? Tu ne sais rien et tu ne dois
rien savoir ! » À l’avenir, en plusieurs circonstances, Hans formulera un certain nombre de critiques quant au devenir de l’Allemagne, ce qui se
passe sur le front de l’Est lui paraissant négativement décisif. Mais la grande question pour
Anna est ailleurs ; elle souhaiterait posséder un
grand jardin, agrémenté d’une serre où pourraient
être cultivés des fruits exotiques !
Bon. Le lecteur du roman d’Anton Stoltz a compris ce qui se passe à quelques kilomètres du
camp, cette vie bucolique au milieu de fermes,
d’écuries, de jardins individuels, alors que les
chambres à gaz tournent à plein régime afin
d’éliminer Juifs et Tziganes par un système
d’extermination de masse. Ah ! bien sûr, il y a
l’odeur ! Bref, nous sommes au cœur d’une
« normalité monstrueuse »…
Dans une postface, Anton Stoltz nous apprend
que l’Untersturmfürer Hans Nebel n’est pas un
personnage de fiction ; né en 1910, il est mort en
1973, après avoir passé quatre ans dans un camp
d’internement américain à partir de 1945. Stoltz
précise aussi que : « Si on ne peut mettre sur le
même plan ici les problèmes domestiques de
Frau Nebel et les meurtres de masse qui sont
commis à l’intérieur du camp, dissocier ces deux
réalités serait une erreur. Car ce qui a lieu à l’intérieur comme à l’extérieur du camp constitue
l’envers et l’endroit d’une même entreprise de
dissimulation de la vérité. Ici, on se plaint des
odeurs ; là-bas, on brûle les corps. »
Dans cette chronique, je n’ai relaté qu’une petite
partie des réjouissances hypothétiques vues par
Anna, et des interrogations diverses de Hans,
voire de ses « complaisances » envers la Juive,
comme nous l’apprendra une lettre non cachetée, retrouvée dans ses papiers après sa mort.
Mais ce livre, d’une grande puissance d’évocation, « montre l’emprise de cette idéologie mortifère que fut le nazisme sur ceux qui, « muets »,
« sourds », « aveugles » et « amnésiques »,
furent trop souvent les complices des bourreaux »,
rappelle Anton Stoltz, en guise de conclusion.
Certains « rappels » sont-ils toujours aussi
utiles ? L’avenir nous le dira.
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Ce qu’on ne peut pas dire, il faut le dire
« Un art qui se situe au-delà de la honte est-il possible ? » La question
que lance Geoffroy de Lagasnerie dans L’art impossible a des allures
de défi à la fois théorique et pratique. Mais s’il se l’adresse d’abord
à lui-même, c’est aux artistes, et à eux seuls, qu’il la pose finalement,
transférant sur leurs épaules tout le poids d’une honte dont l’auteur
paraît quelquefois décharger du même coup celles de la littérature.
par Paul Bernard-Nouraud
Geoffroy de Lagasnerie
L’art impossible
PUF, coll. « Des mots », 80 p., 8 €
C’est pourtant depuis son domaine que le philosophe pense les raisons de l’impossibilité de l’art
et les conditions de réalisation d’un art proprement impossible. Dès les pages d’ouverture, il se
réfère aux premières lignes de La douleur où
Marguerite Duras, redécouvrant ce manuscrit
oublié, revient sur l’ébranlement qu’il provoqua
en elle : « Je me suis trouvée devant un désordre
phénoménal de la pensée et du sentiment auquel
je n’ai pas osé toucher et au regard de quoi la
littérature m’a fait honte. » Bien que Lagasnerie
ne le mentionne pas (ou peut-être pour cela), il
est difficile de ne pas songer, en lisant Duras, à
« la honte d’être un homme » dont parle Gilles
Deleuze d’après Primo Levi, et en laquelle il discerne l’un des motifs les plus puissants de philosopher et d’écrire.
Lagasnerie y reconnaît pour sa part le « sentiment
éthique par excellence », et il est par conséquent
bien en droit de l’opposer à l’esthétique et de
l’amener sur le terrain des arts visuels. Cependant, étant donné qu’il évite presque à chaque
occasion d’y convoquer l’écriture, on en vient à
le soupçonner, non seulement de vouloir l’exonérer de sa critique, mais d’entretenir vis-à-vis de
tout ce qui fait image une méfiance telle qu’il a
quelquefois l’air d’y enclore jusqu’à sa propre
imagination – y compris lorsque, vers la fin du
livre, il aurait l’opportunité d’en faire un usage
politique. À mi-parcours, l’omission demeure
néanmoins encore tacite, le temps de se demander, par exemple, si « face à la vie, il n’est pas
toujours un peu indécent de peindre, de danser,
de jouer ? ». Elle se révèle aussitôt déconcertante
lorsqu’il propose en suivant, à partir des conver-

sations qu’il a eues sur ce sujet avec l’écrivain
Édouard Louis lorsqu’il préparait son ouvrage,
d’« inventer dans le domaine littéraire une littérature de la confrontation qui est en un sens
l’exact opposé d’une esthétique ».
Même en admettant, avec l’auteur, qu’« une théorie de l’art doit toujours commencer par cet
axiome : il n’y a pas de dimension esthétique »,
parce que la dimension sociale forme avec elle
« une seule réalité », on conçoit difficilement
pourquoi « par définition, une œuvre d’art, une
installation, ne peut qu’en dire moins qu’un texte
ou un documentaire », comme on ne voit pas ce
qui permet d’asserter qu’« il n’y a pas besoin
d’avoir un guide à côté de soi pour lire un livre de
théorie et pour nous expliquer ce que nous lisons.
Une œuvre plastique, quant à elle, se constitue soit
avec l’objectif explicite de ne pas dire ce qu’elle
dit ou alors elle est de fait condamnée à ne pas
pouvoir le dire entièrement ».
Sur ce dernier point, Lagasnerie est plus précis en
ce qu’il estime que la plupart des œuvres
contemporaines sont régies par ce qu’il désigne
comme des « dispositifs d’énigmatisation », qui
voudraient que « pour être dotée de valeur, une
œuvre doit nécessairement ne pas dire ce qu’elle
dit, ou ne pas le dire directement, ou le cacher, ou
simplement l’évoquer ». C’est à ce propos qu’il
mentionne un exemple littéraire, bien qu’il
s’agisse en l’occurrence de la poésie de Paul Celan. Or, ce dernier, juge l’auteur, « écrit non pas
pour des lecteurs mais pour des interprètes », si
bien, conclut-il d’un argument où la franchise
tient lieu d’autorité, que « je ne vois aucune résistance possible dans les formes de Celan ». Cet
échec, dans la mesure où la langue poétique visait, chez Celan, à résister à l’allemand nazifié,
conduit Lagasnerie à promouvoir, contre la
« forme énigmatisation et la forme fiction », une
« forme explicitation », qui ne s’avère cependant
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pas toujours suffisante sur le plan de l’efficace
politique, comme le démontre à ses yeux le demiéchec cette fois des tentatives de subversion des
institutions muséales menées en leur sein par
l’artiste Hans Haacke, pionnier de ce type d’actions dans les années 1970.
Le passage que Lagasnerie lui consacre nuance
d’ailleurs quelque peu le ton définitif qu’il imprime à son essai, et qui prend sur la fin un tour
passablement pontifiant lorsqu’il conseille aux
artistes de lire Pierre Bourdieu ou que, usant de
l’impératif, il leur enjoint de faire œuvre utile –
au sens révolutionnaire s’entend. Pourtant, la volonté affichée du philosophe de se confronter à
son inquiétude sans dissimuler les hésitations
qu’elle fait naître en lui donne çà et là au style
tranchant de son essai de doux accents sincères
dont le titre porte les traces : ce à quoi il engage
l’art pourrait bien se révéler « impossible »,
concède-t-il.
Aussi ne peut-on décider si c’est par excès de
sincérité ou par une précaution plus ou moins
bien calculée qu’après avoir discuté de Celan et
de Haacke, Lagasnerie inflige au lecteur, en
pleine page et sans prévenir, un suspens introspectif. Il lui faut manifestement s’« arrêter un
instant » car, confie-t-il, « je ne cesse d’entendre
une voix qui me dit que je manque quelque chose,
qu’il y a une dimension dans la pratique artistique
qui échappe aux raisonnements que je déploie »,
avant de se ressaisir tout aussi brutalement,
comme revigoré par le jargon, pour se demander
« si c’est exact ou si c’est l’idéologie culturelle
incorporée en moi et la résistance à l’objectivation
qu’elle produit qui parlent en moi ».
En vérité, l’auteur éprouvait plus sûrement le
besoin de reprendre son élan, puisque, si la suite
jargonne encore en glissant des mots tels que
« guerre » et « combat » comme si leur place,
dans ce contexte, allait de soi, elle a du moins le
mérite de ne plus faire de pauses et de se conformer au « projet éthique » qu’il recommande aux
artistes : « l’absence d’implicite ». Objectif pour
lequel il convient en tout premier lieu d’en passer, affirme l’auteur, par la suppression du « principe de l’expérience bourgeoise » que constitue
« la distance au monde ». Manière aussi de lui
ôter son charme. Ou de renoncer à ses armes,
pour parler comme Lagasnerie. Car si sa stratégie
consiste effectivement à adopter « une éthique
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cynique » par laquelle il s’agira, pour les artistes,
d’« utiliser des forces du système pour imposer
ses propres narrations et déjouer les systèmes »,
alors il faut bien admettre que l’auteur n’est pas
encore assez cynique – ou qu’il ne se montre pas
suffisamment imaginatif.
Se priver de la distance, toute bourgeoise qu’elle
soit, celle qu’instaure la fiction ou, si l’on veut,
« l’énigmatisation », revient en effet à laisser
dans l’ombre des pans de la réalité et des faits
sociaux qui, sans ces procédés, demeureront inaperçus à l’heure d’en imposer la vue au plus
grand nombre. Sur le plan de la rhétorique, qui
est aussi un art, il n’est pas certain que la comparaison soit plus efficace politiquement que la métaphore, quand bien même son articulation est, par
définition, explicite, là où celle de la métaphore ne
l’est pas. Son implicite à elle permet cependant de
faire accéder à la conscience (notamment politique) des ressemblances qui, autrement, resteraient implicites. Le dire ainsi, c’est répéter Aristote ; même si la métamorphose plastique pas plus
que le montage cinématographique n’ont infirmé
le rôle critique de la distance et du rapprochement
qu’autorise le procès de métaphorisation.
Que, par antithèse, un art « confrontationnel » ou
« oppositionnel » jette une lumière crue sur les
circonvolutions et les évitements non moins stratégiques dont s’orne toute une partie de l’art prétendument engagé ne suffit pas à garantir que
l’anti-art qu’appelle de ses vœux Geoffroy de Lagasnerie confronte ses spectateurs à une réalité
plus vraie, ni qu’il leur oppose une critique plus
radicale. Il risque en revanche de s’en prendre au
donné en croyant atteindre la structure, d’en simplifier la complexité en pensant en débrouiller
l’énigme, de construire une imagerie afin de déconstruire un imaginaire ; et la honte restera intacte.
Il est pourtant des œuvres d’art, qu’elles soient
anciennes ou contemporaines, dont la distance
d’avec le réel est si grande, le retrait du monde si
marqué, que cela les rend quasiment impénétrables, comme des choses très lointaines. Sans
doute leur éloignement laisse-t-il nombre de ceux
qui les regardent à l’écart – dans cet écart –
comme un hôte sur le seuil. Mais il est possible
aussi (et il n’y a, dans cette éventualité, nulle
consolation, seulement un fait social qui, pour
être individuel, impartageable même quelquefois,
n’en est pas moins social) que par là elles
touchent quelques-uns d’entre eux avec une radicalité qui, en regard du monde existant, réveille
subitement la honte qu’ils en ont.
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Bernard Noël nous a quittés le 13 avril à une heure du matin, dans son
sommeil, m’apprend l’une de ses proches. Il avait 90 ans. Tout juste
paru, le livre qu’il a fait avec l’artiste Bernard Moninot, Un toucher
aérien, nous laisse de lui une image apaisée et presque souriante. Il
avait parcouru le cercle des joies, des colères, des désillusions mais
pas des renoncements. Resté lui-même jusqu’à la fin dans le retrait
de sa maison et la lenteur des gestes que produit l’usure du corps.
Mais l’esprit aussi vif et aussi généreux, en ce printemps mouvementé,
que la sève qui remonte jusqu’aux bourgeons des arbres.
par Marie Étienne
Bernard Noël avec Bernard Moninot
Un toucher aérien
Préface de Renaud Ego
Artgo & Cie, 142 p., 30 €

Pendant les mois du premier confinement, alors
qu’il était très souffrant, Bernard Noël a trouvé la
force d’écrire chaque jour un poème à un arbre
que son ami peintre Bernard Moninot dessinait
chaque jour et lui communiquait. Le plus troublant et le plus émouvant, c’est d’imaginer le
poète, probablement enfermé chez lui, dans sa
maison, en conversation avec les arbres de son
ami, des arbres fictifs, sur le papier, alors que
dehors son jardin commençait à verdir, à fleurir –
car je sais qu’il possède un jardin magnifique,
mi-sauvage, mi-verger, mais il y faisait froid et
lui était fragile.
Examinons le livre et le travail de Bernard Moninot. À l’exception des premières pages, on lit à
gauche le texte, on regarde le dessin en bonne
page sur la droite. Philosophes et poètes ont accompagné le peintre dans de précédentes publications : Christian Tarting, Nicolas Pesquès, JeanLuc Nancy, Jean-Christophe Bailly. Parfois luimême écrit. Mais surtout il invente des rapports
inédits entre lui et le monde, sa matière, il met en
place des instruments qui permettent de capter
par exemple la mémoire du vent, ou « de faire
advenir le dessin », plutôt que de le concevoir. La
série qui nous est proposée dans Un toucher aérien relève davantage de la peinture, disons traditionnelle, dans la mouvance américaine des hyperréalistes : dessins précis, léchés, si réels qu’ils
en sont inquiétants.

En complicité avec lui, Bernard Noël propose, au
fur et à mesure de l’avancée des pages, de courts
textes, de dimensions presque identiques, en italique, au simple titre d’« Arbre », suivi du numéro qui correspond à leur venue, et aux cinquantesept jours du premier confinement. Les textes
sont justifiés à gauche mais pas à droite, ce qui
leur donne un air de poème. Et poèmes, ils le sont
mais de manière aléatoire – c’est le mot qui me
vient –, c’est-à-dire de manière tellement évidente qu’elle en est comme accidentelle : « et
soudain le visuel versait dans le textuel sa transparence liquide », écrit Renaud Ego dans sa préface. C’est le regard qui lit et lie, qui fait le lien
entre la chose et le mot qui désigne, par où transitent la poésie et la pensée :
« Alors, quelques minutes, j’essaie de revivre
l’instant
Où le regard soudain a prononcé le nom de la
chose…
Je sais pourtant que cet instant fondateur de mon
humanité m’échappe depuis toujours et à
jamais. »
Dès lors que le premier mot a été prononcé, les
autres suivent, fleurissent, comme « la végétation
qui n’en finit pas d’inventer des variétés ». D’abord, dans les tout premiers textes, sur le mode
de la réflexion philosophique : qu’est-ce que
nommer, regarder, identifier… « Trop souvent on
croit voir des choses alors qu’on ne voit que des
noms. »
Mais peu à peu surgit un sentiment d’insatisfaction : « la langue visuelle tout comme la verbale
préfère l’affirmation au doute et, par conséquent,
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l’acquis à la découverte qui, toujours, dérange ».
Nous ne savons pas voir, nous ne savons pas
nommer, sauf au prix d’un effort et d’une lutte
contre nous-mêmes, contre nos habitudes, nos
inerties et nos dénis.
À partir du texte « Arbre n° 25 », que je ne résiste pas au plaisir de citer en entier, le monologue du poète se transforme en dialogue. Le
poète parle à l’arbre et tout change.
« Bonsoir, mon très cher Arbre, tu as sauté de ton
image
dans ma tête un peu brutalement, et celle-ci,
toute surprise,
t’accueille avec plaisir. C’est qu’elle souhaite
que tu lui
fasses partager l’émotion qu’est la montée de la
sève
dans tes branches et la poussée de tes feuilles.
Tout ce
mouvement interne te paraît sans doute si naturel
que
tu ne m’interroges pas alors que j’en attends,
moi, la vision
de l’invisible. Ce désir n’est-il qu’humain ? Non,
car je suis
sûr que tu as sauté dans ma tête pour savoir
comment y
poussent les pensées. Sache donc que tu es en
elle
comme une pensée… »
Le poète assimile la vitalité de l’esprit à celle de
la nature, de la végétation. Puis il revient sur la
différence qui sépare l’homme et l’arbre : « moi
vagabond, toi sédentaire. Nous sommes en train
de nous croiser » ; met l’accent sur « l’indifférence » de l’arbre : « j’ai beau te faire face, tu
n’émets pas le moindre signe » ; exprime la nostalgie d’« une pensée sans mots, celle qui n’articulait que des sensations, celle qui a précédé le
langage ! ».
La rencontre du poète avec l’arbre sera-t-elle
réussie ? Le poète saura-t-il découvrir le secret de
celui qu’il voudrait pour ami ? « J’aimerais un
sourire », lui lance-t-il en fin de compte avec tendresse.
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Curieux comme les arbres incitent à remonter le
temps, d’ailleurs, il en existait un dans le jardin
d’Éden, qui proposait des pommes à la dame que
l’on sait. Les arbres nous survivent, et parfois
nous précédent, nous aurions donc tendance,
nous les passants, les transitoires, à les croire
immortels, à les charger d’une sagesse trop humaine, alors qu’ils sont ailleurs, dans un autre
univers.
En conversant avec les arbres, en en faisant des
vivants à part entière, Bernard Noël s’entretient
avec son ami peintre, et, agitant les grandes questions qui l’ont toujours habité, il s’entretient aussi
avec lui-même et avec ses lecteurs, il est leur
spectateur mais aussi leur lecteur, quand il ne
devient pas l’un d’eux, bruissant de mots qu’il
donne à lire, et agrandi de leur présence, silencieuse mais non pas muette.
« Ta fréquentation, même passagère, me fait douter que le Verbe soit le seul langage parce qu’il
émane de ta présence et de la visibilité de ta
poussée une grâce qui comble mon silence
contemplatif. J’ose dire le mot “grâce” parce
que ta figuration en souffle ici la réalité. »
Dans cet ensemble, Bernard Noël est sur le fil,
entre poésie et philosophie, entre distance et
émotion, le phrasé de ces vers (j’ose accoler ces
termes) est identique à celui de sa parole, on croit
l’entendre s’exprimer, c’est dire qu’il s’adresse
autant à nos yeux qu’à nos oreilles, à notre intelligence qu’à notre sensibilité. Selon son habitude.

Cédric Demangeot
Promenade et guerre
Flammarion, coll. « Poésie », 139 p., 18 €
Revue Europe
mars 2021, n° 1103. 334 p., 20 €

Cédric Demangeot est mort le 28 janvier dernier,
à 46 ans, peu avant la publication de son dernier
livre, Promenade et guerre, et du numéro de la
revue Europe qui lui est en partie consacré, en
partie puisqu’il y voisine avec Jean Genet.
« oh les beaux / animaux de l’effroi » Le
« cahier » qui concerne Cédric Demangeot, pour
reprendre le vocabulaire de la revue, débute par
un entretien mené par Jérôme Thélot, qui a conçu
le numéro. Il y interroge le poète sur sa relation
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avec le vers. Une « maladie incurable », répond
Cédric Demangeot : « J’écris en vers, je pense en
vers, et peut-être même que je mange et que je
dors en vers. »
Un vers est pour lui un élément, un fragment de
phrase après lequel il va à la ligne, dans lequel il
a mis le plus de silence possible : « j’ai toujours
peur de ne pas me taire assez ». Ce n’est surtout
pas un alexandrin ou un octosyllabe, à ses yeux
absolument éculés, auxquels il préfère, et de loin,
le vers impair de sept ou onze syllabes et à la rigueur le décasyllabe. D’où sa détestation des
« faiseurs » que sont à ses yeux les « oulipoètes
et tous les fabricants de poésie sur mesure », ainsi que la poésie sonore, le slam, en bref ses différentes formes d’oralisation.
La préférence de Cédric Demangeot pour le vers
libre et impair n’est pas un choix formel a priori
mais cohabite avec une manière d’être et de vivre
la poésie, de vivre tout court. De s’adonner à la
« lecture à cru d’un animal de langue
traversant
à vitesse de peur
un incendie de brousse »
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Les vers sautent par-dessus la blancheur de « l’aller à la ligne » et poursuivent quelque chose qui
s’évade, malgré l’issue bloquée, la culpabilité, le
chagrin qu’elle engendre.
« Des années plus tard, quelque part
dans l’arrière-marécage français
de ce début de millénaire, je vois
ma dentiste uriner dans une bassine
à deux pas de moi, dans un couloir
tapissé de brun sale »
Les mots sont drus et crus, les précisions parfois
entre parenthèses, comme dans le long poème qui
donne à lire la mort de Hugo V., un punk qui
porte un nom connu, mais inversé.
« Je
me souviens, de loin, de ce radieux
sourire détruit. Et de la manière
dont (pour ne pas effrayer les dames
qu’il trouvait gentilles) il
cachait sa crête sous une casquette
encore plus effrayante. »

Autant écrire – directement de la prose.

Dans le premier poème de la séquence qui donne
son titre au livre, « Promenade et guerre », Cédric Demangeot évoque la mémoire du poète espagnol Leopoldo María Panero, interné pour homosexualité par le régime franquiste, et il entrelace son français de syllabes étrangères, qu’il
choisit pour leurs sons. Dans le second, dédié à la
poétesse péruvienne Victoria Guerrero, les distiques se succèdent mais sans se ressembler, ce
sont des condensés qui chaque fois laissent le
lecteur saisi par la beauté d’une formulation que
la hideur des situations vient contredire l’instant
d’après.

Ce qu’exige au contraire

« Il y a un jour après l’enfer

la poésie, c’est arrêter

c’est un ami qui me l’a dit

La première des six séquences qui composent le
volume a pour sous-titre « Poèmes de prose ».
C’est la prose qui attire le poète, il souhaite « raconter », mais c’est la poésie qui s’invite à la
place, sans cesser pour autant de garder un élan
qui va jusqu’à la chute. De l’histoire, du poème.
« Il est absurde d’écrire un poème
en prose.

la prose, la saisir

en soulevant le couvercle
il faut danser

par sa fêlure
et la désécrire en vers »

avec les rats dans la cuisine
danser jusqu’à l’épuisement des rats
[…] je
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veux de la forêt
qu’elle m’écoute attentivement
maigrir à sa lisière
[…] (il ne peut pas vivre
celui qui n’a que sa propre urine à boire) »
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Mieux vaut avoir la maladie de la langue que
d’en guérir, mieux vaut aimer les arbres, puisqu’ils sont encore là :
« à l’heure où la lumière est si belle
qu’on en devient crétin
je me prends pour un arbre
je me prends pour un arbre en guerre
je me prends pour un arbre en guerre contre la
mort »
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Surnommé l’Ours
Violaine Bérot, passée maître dans l’art du roman choral, signe
avec Comme des bêtes un texte fort et ambitieux sur nos relations
avec le monde animal, la vie en marge et la place des femmes.
par Alexandra Guiral

Violaine Bérot
Comme des bêtes
Buchet-Chastel, 160 p., 14 €
Quelque part en montagne vivent Mariette et son
fils, dit « l’Ours ». Ces gens-là, on les connaît
assez peu dans la vallée. Lui ne parle pas, et n’a
jamais su parler. Depuis qu’il a quitté les bancs
de l’école primaire, il ne redescend plus au village. Elle, c’est une brave femme, une MèreCourage, mais qu’on préfère ne pas trop approcher. Ils vivent seuls, au point le plus haut de la
vallée, loin de l’agitation de la société des
hommes. Et pourtant leur nom est sur toutes les
lèvres le jour où une petite fille est retrouvée nue
près de leur maison. Personne ne la connaît, elle
n’est même pas inscrite sur les registres de l’état
civil, mais semble bien portante. D’où vientelle ? Qu’est-ce qui lui est arrivé ?
C’est le point de départ de Comme des bêtes,
qu’on peut dire roman choral car le livre est une
série de dépositions où chaque chapitre fait entendre la parole d’un habitant de la vallée, d’un
témoin potentiel. Ici, Violaine Bérot mène admirablement un travail sur l’oralité et retranscrit
page après page le phrasé propre de chaque personnage. Mais son coup de force est de décrire
celui qui ne parle pas. L’Ours est « le Grand
Muet », un personnage insaisissable et pourtant
captif du discours des autres. On le dit simple
d’esprit, il est assurément fragile et très sauvage.
Le garçon effraie les habitants du village par sa
force et sa taille extraordinaires. On le compare à
un enfant, à un animal et finalement à une bête.
C’est « une puissance terrifiante, une douceur
exceptionnelle ».
Au fil des témoignages, l’histoire avance par
cercles concentriques, comme un piège qui se
referme sur sa proie. L’accumulation des dépositions laisse entrevoir les préjugés de certains, les
rumeurs véhiculées par d’autres, la communauté

de souvenirs et d’intérêts que forme un village.
Et par extension toute société. Maîtresse d’école,
citadin dans sa résidence secondaire, chasseur ou
voisin agriculteur, ils ont tous leur mot à dire et
offrent un point de vue sur l’enquête. Ils sont en
cela même porteurs d’histoires. Tous conteurs, à
leur façon.
Dans les blancs laissés après chaque paragraphe,
on devine les questions de celui qui interroge.
Hors champ, la silhouette d’un gendarme se dessine, on n’en saura guère plus. Violaine Bérot
évite l’écueil du récit sensationnel façon fait divers. Elle écrit en effaçant et c’est d’autant plus
parlant. Cette poétique du moins, de la soustraction, est au cœur du roman et lui insuffle son
rythme si particulier. Entre les lignes, se font entendre les non-dits, les hésitations, les colères.
Ce roman est aussi l’histoire d’une légende, celle
de « la grotte aux fées », près de laquelle la petite
a été retrouvée. « On n’osait pas trop venir vous
en parler. […] Faut avouer qu’on avait quand
même un peu de mal à se décider à franchir le
pas, parce que dans la légende il est dit qu’il faut
jamais aller récupérer un enfant chez les fées,
sinon le malheur va s’abattre sur la vallée. » Et
la rumeur prend vie entre deux dépositions
lorsque le chœur des fées se fait entendre. Elles
deviennent à leur tour des témoins de l’histoire et
les détentrices de la mémoire du village. Écrit
comme un long poème, leur chant ajoute une tonalité merveilleuse autant que tragique, et fait
écho au récit tissé par les voix des témoins.
Cette narration singulière est le fruit d’un long
travail et, dès ses premières lignes, le texte s’annonce comme un laboratoire d’écriture. « Ce
court roman est le premier fragment d’un projet
d’écriture mené depuis trois ans en divers lieux. »
Avec ce dixième livre, Violaine Bérot poursuit
son travail discret et précieux sur la parole, le
rythme et la forme romanesque. D’ailleurs,
s’agit-il vraiment d’un roman ? La question reste
en suspens. Ses livres sont à la croisée des
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genres, tour à tour romans, poèmes, parfois
même pièces de théâtre… comme ce dernier, qui
a des airs de tragédie.
Une chose est sûre, Violaine Bérot écrit la voix,
les voix de ceux que l’on entend peu, et cela
sonne juste. De livre en livre (depuis le premier,
Jehanne, Denoël, 1994), elle réinvente son écriture, jusqu’à confondre pour de bon la forme et le
fond. Pour cela, sa méthode est simple : ce qui
compte est la question du comment. Le sujet
viendra après. Dans cette succession de voix, le
lecteur est invité à enquêter à son tour, à deviner
l’histoire, l’identité des témoins et à élaborer en
creux le portrait-robot des personnages inculpés.
Savoie (2017) © Jean-Luc Bertini

Comme des bêtes renoue avec les thèmes de prédilection de l’auteure ariégeoise. La montagne, bien
sûr, où Violaine Bérot a tout quitté pour devenir un
temps éleveuse de chèvres avant de se consacrer à
l’écriture. Ici la nature, avec sa rudesse et son extrême beauté, s’impose tout au long du livre. Occasion d’interroger le lien fragile, voire déjà brisé,
entre l’homme et l’animal, entre l’être humain et
son environnement. Ce que résume en quelques
mots l’agriculteur interrogé : « Non, j’idéalise pas.
Mais c’est peut-être pas facile à comprendre pour
vous qui venez de la ville. Les bêtes, les humains,
le rapport vous le voyez plus trop. Tout ça c’est
plus votre monde, je me doute bien. Pourtant
j’idéalise pas, je vous promets. »
Ce réseau d’interdépendances nous rappelle qu’il
existe plusieurs « manières d’être vivant » pour
reprendre le titre du livre récent de Baptiste Morizot. L’émerveillement devant cette cohabitation
des altérités auquel nous invite le philosophe pourrait trouver son illustration dans ce roman. Comme
ces lignes sur le spectacle d’un troupeau qui se
rapproche doucement aux cris d’une petite fille qui
a faim. Difficile ici de ne pas penser à la scène de
L’enfant sauvage où le docteur Itard, incarné par
François Truffaut, apprend au jeune Victor de
l’Aveyron à demander du lait. Mais, pour le voisin
de Mariette, la comparaison s’arrêtera là : « Tout
ça parce qu’on aurait dégotté un enfant sauvage.
Mais ça n’existe pas les enfants sauvages ! Un
enfant c’est un enfant, un point c’est tout. »
C’est aussi la vie de ces communes isolées qui se
raconte. Des lieux où des individus très différents
font, à leur manière, communauté. En ce sens,
Violaine Bérot décrit le fondement même de toute
polis. Si les hommes sont bien « comme des

bêtes », ils restent néanmoins des animaux politiques. Au fil des dépositions, on découvre que
même ceux qui semblent les plus solitaires, les
plus marginaux, ne cessent de vivre en interaction
avec les autres. La richesse de ces réseaux de solidarité était déjà esquissée dans le précédent roman
de l’auteur, Tombée des nues (Buchet-Chastel,
2018), où la vie d’un village est bouleversée après
la naissance d’un enfant non attendu. Ici, qu’il
s’agisse de troc, d’entraide ou de simples relations
de voisinage, Mariette et son fils participent à la
vie de la vallée. Mais ce fragile équilibre est mis
en péril par l’injonction à la norme, chantée par le
chœur : « Nous les fées parfois entendons du
monde d’en bas certaines voix s’élever. Certaines
voix discordantes dissonantes les voix de certains
normaux anormalement normés. »
Enfin, le thème le plus délicat abordé par ce roman est celui de la maternité et des violences que
subissent les femmes. Depuis Tout pour Titou
(Zulma, 1999), qui racontait la folie d’une mère,
jusqu’à Tombée des nues, sur le déni de grossesse, en passant par Nue, sous la lune qui traitait
des violences conjugales (Buchet-Chastel, 2017),
Violaine Bérot écrit la spécificité d’être une
femme et interroge sa nature supposée. Dans
Comme des bêtes, en sublimant l’amour entre une
mère et son fils, elle révèle la force qui anime
toute relation de soin et questionne du même
coup l’existence d’un instinct. L’écriture orale
atteint son but : dire le corps, tous les corps et la
force des préjugés qui collent à la peau. Ce n’est
pas anodin si le plus sauvage, celui que l’on
compare à une bête, est, contre toute attente, le
seul qui « sait seulement prendre soin des autres.
Lui, le mal, il le fait pas, il le guérit ».
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Les combats de Bernanos
Retiré depuis 1938 au Brésil où il a fini par élire une région aride et sa
population pauvre, Georges Bernanos (1888-1948) continue à remplir
ses cahiers d’écolier, et à être présent à la fois en France occupée,
dans les Cahiers du Témoignage chrétien, alors clandestins, avec Où
allons-nous ? (été 1943), tout comme à Beyrouth avec Écrits de combat
(1944). Le premier de ces textes prend aujourd’hui la forme d’un livre.
par Christian Mouze
Georges Bernanos
Où allons-nous ?
Avant-propos de Sébastien Lapaque
Seuil, 125 p., 12 €

Georges Bernanos ne se contente pas de « vérité
comblée de politesse et renvoyée sans le sou,
comme n’importe quel créancier importun ». Ni
de vérité qu’on veut bien recevoir à table et de
surcroît à sa table de travail, à condition bien entendu que l’on évite de trop la laisser s’affirmer
au risque de gâter le repas amical ou la promenade d’une pensée rêveuse. Les écrits de Bernanos portent trop l’angoisse, la colère et cette
force du regard qu’on lui voit sur les photos : il
se donne tout entier, en chacun de ses mots.
Comme pour Péguy, une conversation avec Kant
ne lui siérait pas : à son tour, il se demanderait où
prendre la main à serrer. Et dans un échange de
bon aloi avec un évêque fasciste espagnol,
comment lever le bras sans que ce geste précipite
ensemble le livre saint et la mitre ? Bernanos,
décidément, répugne à de pareils désordres.
Il n’aime pas, c’est-à-dire qu’il ne dilapide pas
l’amour. C’est pourquoi nous l’aimons. Nous
l’aimons dans sa petite ville brésilienne aux
confins du « Sertão sans bornes » et voyons avec
lui, tant la seule écriture de son « j’ai vu » nous
atteint encore. Ce qu’un écrivain voit, il l’inscrit,
le grave dans une manière d’éternité. Alors que
nous ne faisons que voir et passer, lui ne délaisse
jamais ce qu’il a reconnu devoir écrire et récrire
sans nous lasser (par quel secret ?) de mots
simples et d’immédiate vérité.
Sans façon, Bernanos nous prend par le bras, sa
main qui écrit a saisi déjà la nôtre et nous-mêmes
ne voulons pas lâcher parce qu’il ne nous lâche

pas : « Dans la petite ville non loin de laquelle
j’habite, derrière une station de chemin de fer, à
la lisière du Sertao sans bornes, j’ai vu, à l’annonce de l’armistice, sangloter de rage de primitifs vaqueros brésiliens dont le moins qu’on
puisse dire est qu’ils n’ont jamais tourné le dos à
une bête ou à un homme. »
Dans un tel cas de compréhension de la vie et des
hommes, comment tourner le dos aux murs et aux
affronts de l’Histoire ? Comment séparer de celleci la petite musique de l’individu dont celle, trop
souvent inaudible aux « élites », des humbles ?
Écrits de combat est un opuscule sur mauvais
papier jaunâtre agrafé, édité à l’enseigne de
« Problèmes français ». L’impression de Cahiers
du Témoignage chrétien XVIII-XIX « Où allonsnous ? Message de Bernanos » devait être de
cette facture.
Depuis le Sertão, Bernanos écrit, parle à la radio,
se bat. Ainsi, en exil, il ne s’absente pas de la
guerre et visite entre autres sans relâche « le zoo
de la Révolution Nationale », ses recoins et ses
annexes, rencontre hétéroclite allant de l’Action
française jusqu’à des bribes d’anarcho-syndicalisme, le tout sous l’aspergès de l’antisémitisme,
dont le point de rassemblement est le baptistère
de la défaite.
Où allons-nous ? est un peu ce voyage au bout
d’une nuit où Céline, d’un château l’autre de la
débâcle, ira se perdre, mais où Bernanos, lui, forcené de l’espérance, entraîne son lecteur et débouche dans une lumière impitoyable et salvatrice. Il n’ignore pas les dangers : « Oh ! Je sais
bien, le mensonge est maintenant si universel
qu’aucun rétablissement de la vérité n’est sans
péril. » Avec Péguy, il connaît trop bien la dictature à vie de l’argent et surtout les gabions derrière lesquels elle se dissimule. Il connaît les
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autels de la peur dont parlait déjà André Chénier,
et les sacrifices de la conscience. Il sait qu’on ne
peut avoir raison au prix d’une seule liberté.
Il pressent la foisonnante décomposition technique des sociétés humaines, parce que précisément « la technique aura eu depuis longtemps
raison de la dignité et de la liberté des
hommes ». Il en appelle aux « forces
spirituelles », tant pour vaincre dans la guerre
que pour avertir « des pièges et des déceptions de
la future paix ». Et la lettre d’un jeune lycéen de
seize ans fusillé, donnée en annexe du numéro
des Cahiers du Témoignage chrétien, montre la
réalité de ces forces et prouve surtout qu’une réalité morale est tout autant palpable qu’une réalité
physique, et qu’elle en brise même le cadre.
Aussi la question « où allons-nous ? » prend-elle
un sens tangible. Tout d’abord, Bernanos n’invite
pas l’Église à répondre : il sait trop bien depuis la
guerre d’Espagne que l’air qu’on respire près de
certains dignitaires n’est pas forcément sain. Il
sécularise la question. Il interroge plus concrètement : vers quelle société ? L’intendance spirituelle, à l’occasion, aura le temps d’y venir pourvoir. C’est aux hommes d’entreprendre, pas à
Dieu. L’angoisse de Bernanos (et cela nous le
rend si proche) n’est pas tant spirituelle qu’indéfinie et toujours humide de toute la Terre. Elle
empoigne la vie.
Pour commencer, Bernanos nous presse à « brûler ensemble la honte et les pourceaux » (Écrits
de combat). Il rappelle qu’avant de donner par le
haut il faut restituer et assainir par le bas. En fait,
tous les écrits de Bernanos travaillent à faire table
rase et à retrouver pour l’humanité un socle sain.
Son avertissement nous est-il aujourd’hui si lointain ? Quand, par exemple, il écrit : « le point est
dépassé où les institutions pourraient encore
sauver les hommes ». Ou bien qu’il affirme que
ceux qui souffrent le plus « sont précisément
ceux qui subissent cette crise intérieure sans aucun moyen de l’intellectualiser ». Nos élites
l’ignoreraient-elles dans leur chair même ?
Savent-elles que la raison n’est pas seulement
une machine à raisonner, au moyen d’une analyse
politique de bon ton et dans une conception
qu’on verrait toujours rectiligne de la vie ?
Bernanos ne cesse de s’adonner à l’écart, de s’en
remettre au risque de la révolte, de l’effort et de

la liberté, soleil du jour de chaque homme. Il veut
en pressentir sinon en presser la lumière et goûter
son élixir de chaleur, parce qu’il est de ceux qui
la portent déjà, fût-ce à leur corps et angoisses
défendant. « Nous voyons la liberté se dégager
peu à peu de ses définitions juridiques ; elle redevient humaine, elle s’incarne, elle est de nouveau la compagne vivante de l’homme. »
Pour autant, qu’on ne se hâte pas d’enterrer Bernanos dans le carré des visionnaires en ayant bien
soin de bénir et de recouvrir, d’un linge qui au
moins l’atténue, sa lucidité. Il n’appelle pas à la
contemplation mais à la lutte. Il garde et porte au
cœur même du Brésil des grandes haciendas
(alors qu’une vie plus confortable à Rio lui était
promise) cette colère des prophètes dont avait
déjà hérité, au siècle précédent, Lamennais. Il
voit bien au-delà de la guerre. Il élargit sa lutte à
tous les fauteurs de mal à venir.
Il le sait, ceux-ci partout et en tout temps continueront parce que le mal est toujours sûr, voire
même une assurance, le bien, lui, restant du domaine de l’improbable : « ils couperont les
arbres, tariront les sources, empoisonneront les
rivières, mais la collectivité assumera les frais du
reboisement, construira des réservoirs et d’immenses viviers pour la fécondation artificielle du
poisson ». C’est écrit au Brésil, en 1943. « Bref,
ils pratiqueront tous les vices. » Et même celui
de continuer à croire en Dieu, les malheureux !
Quand il ne leur suffirait que de commencer à
croire en l’addition. Mais l’imprévoyance reste le
calcul des lâchetés. Jusqu’à quand ?
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Philippe Sollers, d’une légende l’autre
Philippe Sollers, c’est de plus en plus visible, se construit lui-même sa
propre légende – titre de son dernier livre. On n’est jamais mieux servi
que par soi-même ; et on le lui reproche beaucoup. Dans un autre
volume, Agent secret, il « aggrave » son cas, puisqu’il rappelle (citations
à l’appui) les nombreux éloges et encouragements qu’il reçut très vite
des figures de la vie intellectuelle française de l’époque de ses débuts :
François Mauriac, Louis Aragon, André Breton, Roland Barthes…
par Guillaume Basquin

Philippe Sollers
Légende
Gallimard, 128 p., 12,50 €
Agent secret
Mercure de France
coll. « Traits et portraits », 200 p., 18 €

Agent secret, collection (que dirige Colette Fellous) oblige, est strictement un autoportrait accompagné de nombreuses photographies, dont
certaines, rares, de l’auteur avec son fils David
Joyaux ou en famille. On se souvient de l’extase
de Sollers composant Femmes sur le toit-terrasse
d’un immeuble à New York, pendant les duels
McEnroe-Borg à l’US Open, et alors que sa
femme, Julia Kristeva, donnait des cours à l’université de Columbia ; une photographie en témoigne. Sollers croit à la « science des lieux » :
« Le lieu doit devenir une formule » ; l’écrivain
avait su trouver la form(ul)e pour rendre l’énergie
de la Big Apple dans la chaleur et l’excitation de
la fin d’été new-yorkais. La joie, on le sait, est sa
philosophie essentielle face au ressentiment
contre le temps et son il était : « Joie, joyaux,
pensez tout ce que vous voulez, mais la joie avant
tout […] Se tenir à la joie est un principe de vie,
une politesse, un savoir-vivre ».
Agent secret est un traité de savoir-vivre à
l’adresse des jeunes générations, lesquelles,
complètement perdues, car sans père (ce sera le
thème majeur de Légende), feraient bien de lire
toute l’œuvre. On sait que la famille Joyaux,
pendant l’occupation allemande, écoutait les
étranges messages de Radio Londres ; dès le début du livre, Sollers ponctue son autoportrait de

semblables dépêches : « Le bonheur est possible.
Je répète. Le bonheur est possible. » Il est tout à
fait naturel que cette communication sur ondes
courtes soit accompagnée d’une reproduction d’un
charmant petit tableau d’Édouard Manet, Bouquet
de violettes ; plus la gangrène le prenait (il perdra
une jambe), mieux Manet peignait la beauté des
fleurs et autres légumes précieux (on se souvient
de certaines – voire d’une – asperges…).
On a beaucoup reproché à Sollers ses divers
masques et ses continuels retournements de veste
(un coup maoïste, un coup papiste, etc.) ; il assume parfaitement, et ne regrette rien : « J’ai fait
semblant d’y croire, par jeu. On m’en veut beaucoup, je peux encore dire vive le président Mao
par exemple, pour jouer […] C’est le jeu. Qui
veut jouer ? ». Jouer, le voulez-vous ? Le jeu,
comme la rose, est sans pourquoi ; il joue,
comme l’enfant dans l’Aion, pour jouer. Mais il y
a plus, et c’est là l’une des ruses de Sollers (qu’il
a apprise chez les classiques chinois, n’en doutons pas) : « Je suis […] plein de contradictions.
C’est ce qui m’anime et ce qui me pousse. La
vérité est paradoxale et contradictoire. […] L’éloge de la contradiction, c’est mon sujet » – Sollers n’a pas été maoïste pour rien. Telle est la
ruse, toute dialectique, de la raison sollersienne :
« Donc je suis pour les contradictions et la
guerre » (c’est nous qui soulignons).
Le résultat ne se fit pas attendre : « D’où ma
mauvaise réputation en général, très brouillée. »
On aime les dogmatiques, les prosélytes du progrès social (des noms ? non ! pas de noms…).
« Mais cette mauvaise réputation me protège, elle
est ma liberté. » L’agent secret doit faire semblant de mener une vie sociale tout à fait normale ; c’est la condition même de son activité
subversive : apparaître sur tous les plateaux de
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télévision, mais écrire, à partir de Drame, quatre
ou cinq des livres les plus radicaux de la seconde
moitié du XXe siècle littéraire français ; se montrer dans les brasseries de Saint-Germain-desPrés, mais publier les plus beaux Roland
Barthes… (Qu’il se trouve encore de très fervents
admirateurs de Barthes ignorant ce fait ne laisse
pas de nous étonner.)
Agent secret étant un livre de commande, l’écriture en est classique, fluide, presque journalistique (l’auteur n’aimerait pas cette notation) ; en
tout cas, son style est celui des Mémoires, dont
l’écrivain est un très friand lecteur, en particulier
ceux de Saint-Simon, ou du cardinal de Retz. Ce
n’est pas le cas de Légende, dans la collection
« Blanche » de Gallimard, qui, lui, est écrit dans
un style sec, rapide, « poétique », ponctué de
courtes notations comme autant de haïkus. Pas de
sauce. Qu’est-ce qu’être là au monde ? Qu’est-ce
qu’écrire avec cette main-là, maintenant ? (Pas
d’écran, chez Sollers ; éventuellement, une machine à écrire.)
Dans l’île du Retour Éternel (RÉ) : « Vous sortez,
vous levez les yeux vers le ciel et sa merveilleuse
indifférence, et vous vous sentez brusquement,
comme lui, tout bleu. » Manière de faire le lien
entre deux grandes admirations de l’écrivain :
Hölderlin (En bleu adorable) et Bataille (Le bleu
du ciel) ? Voire… On a tort de dire que les voies
du fait littéraire sont impénétrables… Pour qui
sait lire, elles sont tout à fait claires. Dans Médium, Sollers se voyait en tortue chinoise mythique remontant à la surface et portant des
« signes d’écriture indéchiffrable, aussitôt
transmise à un musée pour expertise
scientifique » (sic) ; dans Légende, très naturellement, il rêve qu’il est « un Immortel chinois,
planant, avec vingt mille années-lumière, sous les
siècles… ». Qu’a à dire un Immortel chinois ?
Très certainement ceci : « Pour savoir vivre, il
faut savoir lire, / Pour savoir lire, il faut savoir
écrire, / Pour savoir écrire, il faut savoir être
mort. » Guy Debord, démasqué.
Très souvent, on sent qu’Agent secret et Légende
ont été écrits, ou plutôt composés, tant l’écrivain
admet emprunter à la méthode cubiste de Picasso,
en même temps. Ainsi, fait retour dans Légende
une très belle définition, d’abord développée dans
Agent secret (qu’on a lu en premier), de la singularité : « Être un point où la courbure de l’espace-temps devient infinie » (c’est nous qui sou-

Philippe Sollers © Jean-Luc Bertini

lignons). Nous n’en connaissons pas de plus
belle… La Chine – cette Passion fixe, pour reprendre un autre titre de Sollers – y est omniprésente, via ses poètes ; et elle « explique » bien
des postures du Maître : « “Rien n’est plus caché
que le plus apparent”. / Voilà aussi pourquoi on
peut “faire du bruit à l’est, pour attaquer à
l’ouest”. » Est-il nécessaire de préciser que l’auteur a « souvent fait ce genre de choses » ? C’est
arrivé à ce point qu’il s’envoie à lui-même cet
éloge de Confucius : « Celui qui sait réchauffer
l’ancien pour comprendre le nouveau mérite
d’être considéré comme un maître. » En effet, il y
a peu de choses nouvelles sous le soleil… et tout
est poursuivi de vent : « Être un oiseau ! » (fin
d’Agent secret). Et voler, selon…
Pour terminer cette chronique, on s’amusera,
après avoir noté dans le Larousse que Sollers est
réputé avoir quitté une écriture avant-gardiste
pour une critique sociale tous azimuts, à citer
cette vive attaque – au nom du Père – contre
notre temps, dans Légende : « Voici la nouvelle
prière des filles conçues artificiellement par
amour : / “Je te salue, mère n° 1, et toi aussi, mère
n° 2 ! Vous êtes restées pures de tout contact physique avec le violeur millénaire ! Que vos ovocytes
soient sanctifiés ! Que le temps des Mères sans
Nom s’accomplisse ! Au nom des Mères, des Filles
et du Corps Médical, Amen !” » Difficile d’être
plus à rebrousse-poil de notre époque de reproduction technique de tout le vivant…
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Les vertus du prix Nobel
Deux recueils en édition bilingue, L’iris sauvage et Nuit de foi et de vertu,
publiés par les éditions Gallimard et traduits par deux traducteurs
différents, Marie Olivier et Romain Benini, vont permettre au lecteur
français de se familiariser avec l’œuvre du récent Prix Nobel Louise
Glück, poète américaine très connue dans son pays où elle était
avant ce prix déjà couronnée de nombreuses récompenses.
par Claude Grimal
Louise Glück
L’iris sauvage
Trad. de l’anglais (États-Unis)
et préfacé par Marie Olivier
Édition bilingue. Gallimard, 153 p., 17 €
Nuit de foi et de vertu
Trad. de l’anglais (États-Unis)
et présenté par Romain Benini
Édition bilingue. Gallimard, 156 p., 17 €

L’iris sauvage (1992) et Nuit de foi et de vertu
(2014) ne permettent certes pas de saisir le développement d’une œuvre commencée en 1968 et
riche d’une douzaine de recueils (plus un ou deux
livres de commentaires sur la poésie), mais de
faire l’expérience de préoccupations sans cesse
retravaillées au fil du temps, et auxquelles des
résolutions poétiques différentes ont été apportées. Les thèmes de la vulnérabilité, de la douleur, de la perte, et du silence de Dieu, s’y déploient maîtrisés par des formes poétiques assez
courtes (tant pour ce qui est des poèmes que des
vers), dans une langue relativement simple, qui
possède à la fois les accents de la conversation et
de l’oraculaire. La circulation qu’on y sent entre
monde quotidien et monde spirituel voit
constamment sa fluidité rompue par des décrochements : ellipses, ambiguïtés, contiguïtés imprévues, changements de ton, coupes inattendues
des vers. La poésie de Glück exprime donc,
même sous ses surfaces parfois ténues, des tensions très fortes, difficiles à définir mais essentielles à sa compréhension.
Dans L’iris sauvage, souvent considéré comme
son plus beau livre, Glück parle une fois encore
d’inconsolation et d’absence divine, et conçoit une
forme ambitieuse et harmonieuse pour ses interro-

gations. En effet, il s’agit d’un véritable ensemble
– un jardin – où les poèmes peuvent certes se lire
individuellement mais sont fortement interdépendants, parce que « paysagés », en quelque sorte,
les uns par rapport aux autres. Dans le recueil,
s’engage une conversation à trois entre le poètejardinier, les plantes et Dieu – chacun s’adressant à
un « you » à l’identité variable qui peut être soimême, un ou les autres membres de cette disquisition végétale, humaine et divine. Le dialogue sur
l’existence humaine se déroule toutefois essentiellement entre le poète et Dieu, le jardin apportant,
lui, plutôt un contrepoint sur le caractère perpétuel
du cycle de création et de destruction.
Le « déroulement » du recueil se fait selon un
calendrier qui va des premières floraisons de
l’année – avec la voix de l’iris sauvage du poème
initial – jusqu’aux dépérissements pré-hivernaux,
évoqués par les lys blancs du dernier poème. Appendus au monde naturel et métaphysique, les
rinceaux de fleurs et les ramures de L’iris sauvage le sont également au liturgique, grâce à une
quinzaine de poèmes intitulés « Matines » et
« Vêpres », offices des commencements et des
fins, dans lesquels la poète s’adresse essentiellement au « Père inatteignable ».
Le recueil s’ouvre sur les paroles de l’iris sauvage qui introduisent la question fondamentale de
Glück : quel sens donner à la souffrance et à la
mort ? Cette fleur, la première à s’exprimer,
donne d’abord sa vision : « At the end of my suffering / there was a door. / Hear me out : that
which you call death / I remember » :
« Au bout de ma douleur
il y avait une porte.
Écoute-moi bien : ce que tu appelles la mort,
je m’en souviens. » (« L’iris sauvage »)
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Cette version un peu résurrectionnelle est une
réponse ; le recueil va en offrir d’autres. Surtout,
il va ajouter une deuxième question essentielle :
étant donné l’inévitabilité de la douleur et
l’éphémère de l’existence, sur quoi l’être humain
peut-il s’appuyer pour exister comme corps et
comme esprit ? Mais, Dieu restant indifférent à
cette inquiétude, le poète s’agace, lui reprochant
son attitude vis-à-vis de sa création :
« Avec quel mépris nous incites-tu
À croire que seule la perte peut graver
ton pouvoir en nous » (« Vêpres »)
Dieu – si c’est bien Dieu, car Glück ne « croit »
pas particulièrement en lui – répond parfois vertement aux accusations de la poète, teintant ainsi
d’un léger humour la tension douloureuse entre
désir d’absolu et désir de se défaire de celui-ci.
Mais que faire de cette soif d’absolu ? Le recueil
tourne et retourne la question, évoquant l’impossibilité de rejoindre en forte tête la cohorte de
ceux qui, bravaches et froids, pensent pouvoir se
passer d’une instance supérieure divine, comme
le lamium qui, dans le poème portant ce titre,
affirme : « Les objets vivants ne requièrent / pas
tous la même qualité de lumière. / Certains
d’entre nous fabriquons notre propre lumière. »
Vers la fin du recueil, une provisoire ré/solution
apparaît (« Coucher de soleil », « Berceuse ») et
une certaine fusion/confusion s’établit entre Dieu
et l’auteur. La créature divine peut alors lui dire
(ou est-ce l’inverse, tant l’un semble devenir
l’autre ?) : « Ma tendresse / devrait t’apparaître
[…] dans les mots / qui deviennent / ta propre
réponse. » (« My tenderness should be apparent
to you […] in the words that become / your own
response. » (« Coucher de soleil »). « Ne pense
plus à ces choses-là. / Écoute ma respiration, ta
propre respiration » (« Don’t think of these things
anymore./ Listen to my breathing, your own breathing » (« Berceuse »).
Nuit de foi et de vertu, publié vingt-deux ans après
L’iris sauvage, est, lui, le fruit du travail d’une
poète septuagénaire dont les préoccupations thématiques sont restées semblables, mais dont la
vision est « from the precipice ». Pourtant, cette
fois-ci, le recueil est plus direct, plus narratif, plus
incarné, plus autobiographique (même si le « je »
principal du recueil est un homme et un peintre)
que L’iris sauvage. Il est débarrassé de la tentation
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préraphaélite qui pointe dans l’œuvre de 1992, de
la pose et de la théâtralité qu’avait sans doute induites le recours à l’horticole et à la voix divine.
C’est un texte plus puissant, fermement tragique
même si l’amusement n’en est pas absent ; il nous
fait cheminer en compagnie d’un personnage qui
souligne bien qu’elle/il parle au bout d’un long
voyage de vie : « après que je fus entrée / dans
cette période de la vie / que les gens préfèrent
évoquer à propos des autres/ plutôt qu’à propos
d’eux-mêmes » (« Visiteurs venus d’ailleurs »).
La structure de Nuit de foi et de vertu, un peu complexe, permet de combiner notre histoire spirituelle
à tous (dans le premier poème, « Parabole »), celle
d’un enfant, d’un chevalier et d’un peintre (on peut
supposer que les trois sont la même personne), et
d’elliptiques petites fables en prose. Les poèmes et
les vers y ont souvent plus d’ampleur que dans les
recueils précédents, et le poème-titre, « Nuit de foi
et de vertu », est sans doute un des plus longs que
Glück ait écrits. Dans ce recueil, « page après
page, ce sont […] tous les aspects d’une existence
humaine qui sont évoqués, à travers des thèmes et
des moyens divers », nous dit l’intéressant avantpropos du traducteur, Romain Benini, « les textes
prenant tour à tour et parfois simultanément une
allure biographique, onirique, descriptive, symbolique, anecdotique, etc. ».
Le temps de la vie dans Nuit de foi et de vertu
prend en effet, grâce aux examens auxquels il est
soumis par le biais de lumières différentes et
d’humeurs poétiques variées, une épaisseur qu’il
ne possède pas dans L’iris sauvage où il reste,
avant tout, simple objet de discussion. La diffraction systématique du recueil encourage cependant
un goût de l’hésitation et un recours à la correction qui peuvent paraître agaçants, mais aussi
bien inspirés et bouleversants. Ainsi Glück termine-t-elle le poème-titre de Nuit de foi et de vertu, et imaginairement sans doute son existence, sur
une formulation-reformulation en cinq vers qui
allie panache et profondeur : « I think I will leave
you. It has come to seem / there is no perfect ending. / Indeed there are infinite endings. / Or perhaps, once one begins, there are only endings ».
« Je crois que je vais vous laisser. Il est devenu
probable
qu’il n’y a pas de fin parfaite.
En effet, il y a des fins infinies.
Ou peut-être, lorsqu’on commence
N’y a-t-il que des fins. »
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Le présent alarmant du roman
Depuis Schelling et la réalité finie (1966) et Les métaphores
de l’organisme (1971), Judith Schlanger a publié plus d’une vingtaine
d’ouvrages qu’il serait impossible de ranger dans un domaine
circonscrit – entre philosophie, histoire des sciences ou des « idées »,
analyse des « œuvres », voire autobiographie. C’est à tout le moins
une « lectrice » extraordinaire (ce mot figure dans le titre d’un de
ses livres, La lectrice est mortelle). Ses plus récents essais, brefs,
allient à la densité et à la précision de la pensée une inspirante liberté.
C’est le cas d’Une histoire de l’intense.
par Claude Mouchard

Judith Schlanger
Une histoire de l’intense
Hermann, coll. « Savoirs Lettres », 100 p., 22 €

La plus vive, la plus claire (en même temps
qu’énigmatique) détermination, c’est ce qu’on
sentira d’emblée dans cet ouvrage de moins de
cent pages. Des gestes de pensée y sont audacieusement décidés, mais de telle manière qu’en
même temps ils se livrent à ce qu’ils ne prétendent jamais envelopper ou surmonter : ils
affrontent de l’historiquement débordant qu’il
faudra, soudain, obliger à devenir sensible, à
s’exposer, fût-ce furtivement… Judith Schlanger
ose donc interroger, sans nulle enflure, une
double démesure : celle de la guerre entre Russie et France au temps de Napoléon et, lui répondant, s’y confrontant, celle du roman de Tolstoï, La guerre et la paix.
Cet essai, oui, c’est, d’emblée, l’audace de la
brièveté, c’est l’initiative de l’incisif – pour se
confronter aux monstruosités historiques de la
guerre de masse en même temps qu’à l’œuvre
énorme, au roman si ample et agité de Tolstoï.
Combien directes, les formulations de Judith
Schlanger ! Elles se décochent ou s’insèrent dans
l’immaîtrisable : elles s’y font énigmes et provocations à penser.
Les deux termes qui font le titre – « Histoire de
l’intense » – n’entrent-ils pas aussitôt en
tension ? Que peut être encore l’intensité d’existences individuelles – brins qui flottent, braises
infimes – lorsque des vagues opaques les happent

en bouleversant l’espace-temps même ? Comment
donc « l’intense », vital mais voué à se consumer
en sa propre instantanéité au sein de l’informe,
pourrait-il devenir objet d’« histoire » ?
Dans son titre, Judith Schlanger ne mentionne ni
les guerres napoléoniennes ni l’œuvre de Tolstoï :
rien, dans son essai, ne devra venir à penser et à dire
que selon l’irréductible vivacité des gestes mêmes
de sa pensée. Il est vrai aussi que ce livre ne s’inscrit dans aucun champ d’études qui serait d’avance
identifiable et déjà balisé : « ma lecture, écrit Judith Schlanger, est une lecture directe dénuée de
toute érudition, une lecture profondément étrangère à la critique littéraire ». Ce qui nous vient par
ces pages, c’est, plutôt que du savoir, une manière
d’expérience, et combien singulière (non loin, si
différents que paraissent leurs objets, de ce que
cherchaient les autres ouvrages récents, tout aussi
brefs, de Judith Schlanger – par exemple Ma vie et
moi, où la dualité étrange, incisive, du titre promettait d’ouvrir le réel advenu d’une existence individuelle pour y faire affluer le plus vif élément…).
Proportions sidérantes, donc, dans l’agitation des
phénomènes historiques évoqués par ou à travers
Tolstoï. Voici des vagues énormes qui déferlent,
roulant les unes sur les autres, ravageant tout
temps et tout espace humains. Et puis voici soudain
(révélation banale et intenable) ce dont elles sont
réellement faites : rien que des vies-particules follement emportées, rien que ces innombrables gouttelettes scintillant, fugitives entre vie et mort…
Nulle maîtrise, dans ces emportements et ces disproportions, qui tienne. Les prétendues décisions
des chefs – celles de Napoléon d’abord – ne sont
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qu’illusions de prises sur les déferlements de
masses. Ainsi la bataille de Borodino n’aura-telle été qu’« un révélateur qui détruit le sens
même de tout engagement militaire ». Telle est,
sobre et impitoyable, la force critique de la lecture que Judith Schlanger fait de La guerre et la
paix. C’est à une singulière « déflation » qu’elle
aura travaillé.
« Le ressort général de l’histoire, écrit-elle, le jeu
des forces et des masses, n’est pas intentionnel, et
c’est tout ce qu’on peut en dire. À l’horizon, pas
de savoir possible. » Il devient évident que les généraux qui, organisant, prévoyant, ordonnant,
s’étaient persuadés qu’ils auraient la maîtrise de ce
qui allait arriver, n’auront été que les jouets dérisoires de leurs illusions. Ou, si leurs décisions
comptèrent, ce ne fut jamais comme ils avaient cru
pouvoir le prévoir. N’est-ce pas aussi que, si
énormes que soient les déchaînements de masses,
la « substance légitime de l’histoire » (selon les
formulations de Judith Schlanger) – faite, inévitablement, « des histoires particulières de cas » –
reste de l’ordre de l’accidentel, de l’aléatoire ? (Et
ne devrait-on pas constater de surcroît la défaite et
la vanité des « philosophies de l’histoire » ?)
Dans sa lecture du roman de Tolstoï, Judith
Schlanger s’attache, avec une ironie indulgente,
au rôle – ou non-rôle – du général russe Koutouzov. Il est, dit-elle, le « héros militaire passif » (et
l’ironie, plus encore que Koutouzov, vise implicitement, et plus cruellement, Napoléon, qui aura
cru commander aux événements). Un « chef décevant qui n’agit pas » : tel est Koutouzov.
« Avec ses dérobades et ses bâillements, il a tous
les traits d’un antihéros. » Et « c’est justement sa
passivité qui fait de lui l’homme de la situation »
– soit du « désastre impuissant de la guerre ».
Koutouzov aura donc compris « contre tous qu’il
ne faut pas défendre Moscou ». C’est pourquoi
« ses décisions militaires négatives sont justes »,
« Koutouzov a su rester passif, obscur, inerte, se
taire, faire barrière pesamment. Il a été la voix
silencieuse du peuple russe ».
À « l’emportement irrésistible de la violence » (que,
comme le rappelle Judith Schlanger, Tolstoï a
perçu non loin de Joseph de Maistre ou de Proudhon qu’il aura lus ou rencontrés), voici pourtant
que semble pouvoir échapper « la paix qui
triomphe dans l’innocence joyeuse des enfants
Rostov et l’ardeur juvénile de Natacha ». Et Judith Schlanger – comme si l’enfant était là, lumi-
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neuse, dans la joie du présent – insiste, d’un déictique attendri : « cette Natacha »… Hélas, voici
qu’un peu plus loin la fête familiale va devenir
l’occasion de se livrer au plaisir de la chasse.
Alors, on tuera le gibier – « pour la joie de
tuer ». Et Judith Schlanger conclut âprement :
« au cœur de l’idylle est le plaisir de tuer ».
De « l’intense » (que dit le titre énigmatique du
livre), quelle pourrait bien être l’« histoire » ?
L’intense, n’est-ce pas ce qui ne brûle jamais que
pour une existence particulière, ce qui s’impose
en pure verticalité au cœur du temps ? Et n’est-il
pas voué à se consumer sur place, dans « la puissance du présent effectif » ? Judith Schlanger se
tourne soudain vers Péguy : pour lui, dit-elle,
« aujourd’hui se dresse chaque fois à la perpendiculaire ». C’est, insiste-t-elle, « le pouvoir du
présent ». Et il faut reconnaître que « l’actualité
vive est une force rayonnante qui échappe par
nature à l’enchaînement historique ». C’est au
plus près du discours historique mais aussi contre
lui que le roman peut nous ramener à cette vivacite de l’« actualité » et à ces instants tout de verticalité insérés dans et contre l’histoire.
(Reparcourant Tolstoï avec Judith Schlanger, il
m’est arrivé de penser aux présents calcinants des
romans de Faulkner, à ces instants qui soudain –
dans Le bruit et la fureur, par exemple – se font
radicale verticalisation où tout se consume. Et
c’est encore, de Faulkner, le méconnu Parabole.
A Fable où est évoquée la Première Guerre mondiale, qu’on aimerait offrir à une lecture comme
celle que Judith Schlanger ose de Guerre et paix.
Ou voici que, sous l’effet des pages si vives de
l’essai de Judith Schlanger, on pourrait se sentir
survolé par les monstrueuses et menaçantes
Moires – ou Parques – que Goya peignit sur un
mur de la Quinta del Sordo : de terreuses présences planant sur l’humanité, de mornes « intensités » nocturnes issues des « désastres » de la
guerre menée en Espagne par Napoléon…
« Intus et in cute » : non loin de la fin de son
livre, Judith Schlanger cite ces mots du poète
Perse (dont elle signale qu’ils ont été déjà cités
par Rousseau et par Kant). Elle le fait avec
quelque désinvolture ironique (Perse est, ose-telle au passage, « un poète latin qu’on est aujourd’hui en droit d’ignorer »), mais c’est aussitôt pour introduire des phrases qui, pour son lecteur, resteront parmi les plus fortes du livre : « En
profondeur dans la blessure. À fond dans la coupure même, droit en soi du tranchant de la lame.
Pour se rejoindre par la blessure il faut se porter
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« La bataille de Smolensk » par Jean-Charles Langlois (1839)
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un coup juste. Et c’est par des coups de lance
portés sur eux-mêmes que certains se
rejoignent. » Et elle revient alors, irrésistiblement, à Tolstoï qui, dit-elle, « s’atteint, ces années-là, par le brillant noir de Guerre et paix».
On ne peut que revenir à des propos du tout début
du livre : Judith Schlanger – abordant, donc,
Guerre et paix – soulignait « l’extraordinaire
grondement intuitif et conceptuel qui se joue dans
l’épaisseur des pages ». Et elle poursuivait :
« Comme le remarque Tolstoï, une œuvre qui englobe fiction romanesque, histoire militaire et
discussions d’idées n’est ni un récit historique ou

psychologique, ni l’exposé d’un système. Elle
n’appartient à aucun genre littéraire. »
Et, pour dire cet inconnaissable qui – nous poussant ou nous appelant, nous égarant pour mieux
nous brûler – se libère en une force d’effectuation
féroce, Judith Schlanger traçait alors une phrase
d’une évidence toute plastique, si réaliste ou, plutôt, réalisatrice… et qui pourrait rappeler certaines scènes d’Andreï Tarkovski : « On y avance
comme sur une surface volcanique où plusieurs
valeurs et plusieurs urgences surgissent et se dérobent et reparaissent plus loin comme des flammèches. »
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Une géographie historique du capitalisme
Si Marx avait pour ambition de renverser la dialectique hégélienne
pour la remettre sur ses pieds, David Harvey nous rappelle que pour
se déplacer il faut pouvoir prendre appui sur un élément matériel,
en particulier un lieu qu’il définit comme « un attribut matériel
fondamental de l’activité humaine tout en reconnaissant qu’il est
socialement produit ». Dans Les limites du capital, que Nicolas
Vieillescazes traduit en français près de quarante ans après sa
parution, le géographe radical britannique propose alors une théorie
marxiste du mode de production capitaliste et de ses contradictions
reposant en premier lieu sur sa dimension historique et géographique.
par Quentin Fondu
David Harvey
Les limites du capital
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Nicolas Vieillescazes
Amsterdam, 592 p., 28 €
À première vue, on pourrait croire ce livre en
retard. Il intervient en effet en décalage vis-à-vis
de l’œuvre de David Harvey, puisque, publié en
anglais pour la première fois en 1982, il présente
le cadre théorique général que le géographe a pu
mettre en application depuis cette époque, par
exemple dans Paris, capitale de la modernité
(2003, trad. fr. 2011, Les Prairies ordinaires).
Cette parution semble également en décalage par
rapport aux problématiques contemporaines des
sciences sociales, puisque l’ouvrage se construit
comme un long commentaire de l’œuvre de
Marx, ce qui n’est pas courant de nos jours. La
majeure partie des Limites du capital expose de
manière claire et rigoureuse – quoique parfois
aride – les thèses de Marx, ainsi que les questions
laissées en suspens et les nombreux débats que
son œuvre a suscités. À ce propos, on doit souligner le travail du traducteur (Nicolas Vieillescazes, directeur des éditions Amsterdam) tant il
mobilise, et parfois discute avec intelligence, les
traductions les plus récentes de Marx et, à la suite
de David Harvey, les enjeux sémantiques et théoriques qu’elles soulèvent.
David Harvey ne se limite pourtant pas à ce seul
rôle d’exégète. Pour lui, la théorie marxiste permet d’aborder de front la problématique du capi-

talisme et de ses contradictions. Il peut ainsi
écrire que « la théorie de la valeur intériorise,
tout en leur donnant corps, les contradictions
fondamentales du mode de production capitaliste
telles qu’elles s’expriment à travers les rapports
de classe ». L’auteur insiste alors sur les liens
ténus qui existent entre science et politique, et
qui sont pleinement assumés par les marxistes. Il
estime par exemple que « la recherche d’une
« bonne » interprétation de Marx n’est pas un
stérile exercice académique, mais une tâche politiquement sensible que l’on doit entreprendre
avec toute la rigueur possible ».
Pour autant, David Harvey vise à mettre à profit
la méthode marxiste en l’actualisant. Cette dernière a deux mérites essentiels à ses yeux, premièrement celui de « dépasser les frontières qui
séparent en apparence la théorie, formulée abstraitement, et l’histoire, enregistrée concrètement », et ensuite celui de proposer une approche
relationnelle, selon laquelle « tout se rapporte à
tout ». Pour lui comme pour Marx, cette alliance
de la théorie et de la recherche empirique constitue la meilleure sauvegarde pour n’être pas « victime du monde phénoménal, embrumé de fétichisme », ce que n’ont pu éviter bon nombre
d’analystes du capitalisme. David Harvey renvoie
dos à dos cette croyance en des lois naturelles de
l’économie, transcendant l’homme et son action,
et celle que postule souvent la discipline géographique : le « « fétichisme spatial », qui consiste à
égaliser tous les phénomènes sub specie spatii et
à traiter comme fondamentales les propriétés
géométriques des structures spatiales ».
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UNE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE
DU CAPITALISME

Nous ne pouvons entrer dans le détail des
nombreux débats marxologiques qui fondent –
et parfois dispersent – la démonstration de
David Harvey. La part la plus originale des
Limites du capital se trouve dans les quatre
derniers chapitres ; il y met à l’épreuve la
théorie marxiste, en insistant justement sur la
dimension géographique du processus de formation et de résolution des crises qui rythme
l’histoire du capitalisme. Selon lui, Marx a eu
« tendance à ignorer les aspects spatiaux ».
Pour y remédier, David Harvey propose d’étudier la « géographie concrète de l’histoire du
capitalisme » puisque « c’est de la matérialité
concrète de cette géographie que doivent naître
les forces responsables des crises ». Si David
Harvey analyse dans ce cadre le colonialisme et
l’impérialisme comme un processus d’expansion spatiale du capitalisme, il montre en même
temps les tendances contradictoires qui
l’animent, entre la dimension universelle vers
laquelle il tend inexorablement et le processus
de développement géographique inégal qu’il
nécessite : « la géographie historique du capitalisme est un processus social qui repose sur
l’évolution de forces productives et de rapports
sociaux existant sous la forme de configurations spatiales particulières. Des forces
contraires sont à l’œuvre, qui inscrivent la mobilité spatiale du capital et de la force de travail
dans une géographie pleine de tensions et en
proie à des contradictions ». Comme il l’indique, les enjeux spatiaux ne peuvent être réduits à une perspective binaire en termes de relations de domination purement asymétriques entre
les centres et les périphéries, où la recherche de
nouveaux débouchés, de matières premières, d’une
force de travail bon marché, etc. pourrait constituer une réponse externe aux contradictions internes du capitalisme. Ainsi, il ne saurait y avoir
de « solution spatiale » valable et durable pour
faire face à la dimension vorace du capitalisme,
cette « gigantesque entreprise sociale qui nous
domine, qui restreint le champ de nos libertés et
qui, en fin de compte, nous inflige les pires dégradations ».
Finalement, David Harvey insiste sur la dimension active, et pas seulement passive, des enjeux
spatiaux au sein du mode de production capitaliste, ce qui a pour première conséquence que
« la perpétuation et la reconstitution des préjugés

nationaux, des rivalités régionales et nationales
au sein du cadre évolutif du développement géographique inégal, possèdent une base matérielle ». Ainsi, les affrontements qui résultent de
telles situations conflictuelles ne sauraient être
considérés comme de simples accidents ou
comme le fruit du hasard, mais bel et bien
comme « des mouvements constitutifs de la dynamique de l’accumulation » propre au capitalisme. Ce qui, en ces temps de crise économique
et de fortes tensions géopolitiques, peut sembler
d’une actualité brûlante, et nous convaincre définitivement de relire Marx à travers le prisme de
la lecture qu’en propose David Harvey. Pour
conclure, ce dernier note que les seules limites du
capital ne peuvent qu’être celles qu’on lui impose, et il nous exhorte – perspective intellectuelle stimulante ! – à « trouver les moyens de
dépasser les limites du capital ».
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Prophètes du présent
Ce livre, intitulé Chronos, raconte une histoire bien connue : comment
l’Occident est-il entré dans le Temps ? Mais François Hartog la raconte
de manière inédite, en étendant sa longue enquête sur les « régimes
d’historicité » à une description sur vingt siècles des « crises du temps »
qu’a vécues l’humanité depuis l’avènement du christianisme. Eadem,
sed aliter.
par Pascal Engel

François Hartog
Chronos. L’Occident aux prises avec le temps
Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires »
345 p., 24,50 €

On peut faire l’histoire de la notion de temps de
multiples manières : en étudiant les conceptions
du temps des philosophes et des savants, à travers
les façons dont on a écrit l’histoire ou à travers
les instruments de sa mesure, et selon qu’il s’agit
du temps humain ou du temps de la nature, du
temps des récits ou de celui des événements.
François Hartog ne suit pas ces voies, dont il a
exploré certaines, notamment dans les mythes et
les formes de mémoire. Il s’intéresse ici à ce qu’il
appelle les « crises du temps », c’est-à-dire aux
grandes représentations des origines et surtout de
la fin des temps qui se sont succédé depuis le
passage du monde antique au monde chrétien,
puis au sein de ce dernier à travers ses différentes
transformations, jusqu’à nos jours.
Son histoire prend son départ dans ce qu’il appelle le « régime chrétien d’historicité », qui se
met en place aux premiers siècles de notre ère. Le
temps grec, chronos, est immuable, permanent,
« image mobile de l’éternité », nous dit le Timée.
Mais il n’est pas dénué d’événements, que les
humains rencontrent quand ils saisissent le kairos, occasion et instant décisif qu’il faut saisir
selon les circonstances, mais aussi quand se produit une crise, krisis, un moment où l’on doit juger, comme dans l’art médical pour saisir le moment où l’on peut maîtriser une maladie.
C’est cette matrice à trois concepts que les chrétiens vont reprendre et transformer : kairos est
pour eux le moment où le fils de Dieu descendra
du ciel, et krisis le moment de son Jugement.

« C’est l’instant [kairos] dit l’évangile de Marc,
le règne de Dieu est tout proche. » Quant à chronos, il cesse d’être éternel, il est tout tendu vers
les signes de la fin des temps que guettaient les
prophètes de l’Apocalypse, et que Paul reprend,
pour annoncer un temps tout autre, situé entre
l’Incarnation et la Parousie finale, et qui est un
éternel présent, l’éternité de Dieu. Le régime
chrétien est, selon Hartog, un présentisme : le
passé n’existe que par l’annonce des prophètes de
la fin des temps et le futur n’existe que par celleci. « Je viens », dit Jésus dans L’Apocalypse de
Jean, « en vitesse [tachei] ». Pourtant, ce présent
éternel n’est pas sans événements, puisque Jean
donne un rendez-vous pour dans « mille ans »,
date qui va causer quelques problèmes quand il va
s’agir d’adapter ce temps au temps historique vécu
par les hommes, c’est-à-dire à Chronos lui-même.
Hartog déroule la longue histoire des manières
dont l’Occident chrétien acclimate le temps quotidien, celui des calendriers et des cycles temporels : jours de la semaine, mois, rites et fêtes. Il
ne suffit pas d’annoncer la fin du monde dans un
éternel présent, il faut en déterminer l’origine. Les
chrétiens ne purent pas simplement plaquer leurs
ordres temporels sur ceux des païens, il leur fallut
fixer l’âge du monde, la date de la naissance et de
la mort du Christ, et établir, comme Eusèbe de
Césarée, des Canons et des Tables, notamment
celles de Pâques, relier les chronologies bibliques
à celles des Grecs et des Hébreux, et faire cadrer
celles-ci avec les six mille ans canoniques depuis
la Création. Augustin codifie l’histoire du monde
et la met en regard de la Cité de Dieu.
Parallèlement, le monde chrétien a forgé ce que
Hartog appelle des « opérateurs temporels » destinés à tempérer la rigueur du temps chrétien,
tendu vers sa fin imminente. Ils ont nom accomodatio de la vie divine à la vie humaine,
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translatio (translation des empires), renovatio
(renaissance) et reformatio (réforme). Le présent
chrétien, en lui-même si radical, se temporalise,
l’éternel s’adapte et se négocie. L’humanité ne
peut pas sans cesse faire antichambre. L’accommodation permet l’histoire et la succession des
empires. Reprenant le livre de Daniel, les chrétiens distinguent les empires, celui des Perses et
des pharaons, celui des Grecs, celui des Romains,
celui de Dieu. Ici Hartog évoque la fameuse doctrine paulinienne du katechon, qui plaira tant à
Carl Schmitt : Rome, et ses successeurs, comme
le Saint-Empire, sont là pour retarder et contenir
l’Antéchrist : « Retenez-moi, ou je fais un malheur ». Entre-temps pourront intervenir des périodes, comme la reformatio, qui autoriseront
l’advenue de ce qui n’était pas encore arrivé. Le
temps chrétien rejoint chronos, il se chronologise, avec des commentateurs comme Joachim de
Flore et Antonio Vieira.
À partir de là, le régime chrétien d’historicité se
fissure, et Chronos règne en maître. On passe du
présentisme au futurisme : la création se temporalise quand on distingue, en histoire naturelle,
des époques de la nature, et quand s’introduit en
tout l’idée de progrès, ou son recul. Robespierre
parle d’accélérer la Révolution, Saint-Just la voit
glacée. Hartog cite une phrase de Tocqueville qui
résume le régime d’historicité moderne : « Quand
le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche
dans les ténèbres ». Krisis et kairos ne disparaissent pas pour autant : l’histoire elle-même devient le tribunal du monde, et les historiens comme
Michelet voient dans la Révolution française une
nouvelle forme de l’Incarnation, tandis que Renan
prône une religion de l’avenir et du progrès humain. Restent des apocalypses, comme celles du
vingtième siècle, mais, à la différence de celle prédite par Jean, leur sens nous reste mystérieux.
À partir du moment où chronos a repris ses
droits, comme dans l’époque contemporaine, ce
sont les événements qui dictent sa nature, et non
plus son telos, même si les hommes ne peuvent
se retenir de chercher du sens dans les non-sens
mêmes de l’histoire. Ils ont nom Hiroshima, Auschwitz, Kigali. Dans ses autres livres, François
Hartog a identifié notre régime temporel comme
un présentisme. Mais c’est tout sauf un retour du
présentisme chrétien : c’est un présent sans kairos,
sans krisis, et même sans chronos, une « eschatologie à rebours », selon l’expression d’Alphonse
Dupront, qui se consume dans le maintenant, l’ur-
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gence, où tout doit être « en temps réel ». C’est un
présent sans mémoire, ou plutôt dans lequel tout
est mémoire immédiate, comme celui du héros de
Borges, Funes, malgré les appels permanents à la
célébration et à la mémoire. Mais cela ne veut pas
dire que notre temps soit devenu uniquement psychologique, au contraire : il est devenu temps géologique, depuis que nous savons que l’homme a
tellement modifié la Terre qu’il est devenu maître
du temps lui-même et que la catastrophe climatique est pour ainsi dire déjà advenue. Sa temporalité est celle de ce qu’on appelle l’Anthropocène.
Ce n’est plus le régime du présent, mais celui de la
fin, celle de la Nature elle-même.
Les pièces du dossier reconstitué magistralement
par Hartog deviennent ici plus obscures. Après
avoir fait l’histoire des manières dont l’Occident
chrétien s’est approprié le temps et avoir décrit la
succession des régimes d’historicité à partir de la
triade chronos, kairos, krisis et de ses recompositions successives, l’historien se trouve au milieu
du gué : comment comprendre le présent luimême ? Les prophètes de l’ère chrétienne
n’avaient pas besoin de chercher un sens dans
l’histoire : ils l’avaient déjà. Les philosophes du
progrès aussi, avec peut-être quelque incertitude
malgré leur religion de l’avenir. Mais une fois
effacés ces horizons temporels, comment formuler le nôtre ? Par définition, le présent n’a pas
d’horizon, encore plus quand nous réalisons que
nous sommes face à un mur, celui du climat. Si
nous refusons « la nuit polaire d’obscurité glaciale » dont parlait Max Weber et le sort des êtres
rampant dans la boue de Samuel Beckett, trouverons-nous quelque lueur dans de nouvelles apocalypses et de nouvelles prophéties ? C’est ici que
reparaissent les cavaliers de l’Apocalypse, dont
Ernesto De Martino, l’une des références de Hartog, avait étudié l’émergence au temps de la
bombe atomique (La fine del mondo, Einaudi,
1977, traduit en français aux éditions de
l’EHESS, 2016). Mais nous avons eu tant d’apocalypses que nous ne savons plus à quels prophètes nous vouer. Certains, comme Hans Jonas
et Jean-Pierre Dupuy, se veulent « éclairés » et ne
veulent pas regarder le futur en aveugles,
d’autres, comme Isabelle Stengers et Bruno Latour, veulent voir en Gaia un « déjà » qui est aussi un « pas encore ». Hartog appelle Latour un «
apocalypticien conséquent ». Sans doute veut-il
dire conséquent dans l’obscurantisme.
Pour caractériser le présentisme contemporain,
Hartog cite à la fois Reinhart Koselleck, qui parle
d’une accélération du temps, et l’anthropologue
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indien Dipesh Chakrabarty, qui, se référant aussi
bien à Walter Benjamin qu’à Karl Jaspers, parle
d’une « conscience d’époque », caractérisée par
un écart entre les temporalités géologiques et les
temporalités humaines, qui est une « simultanéité
du non simultané », un décalage comparable à
celui qu’ont éprouvé les Espagnols en rencontrant les Amérindiens. Les chrétiens après tout,
note Hartog, vivaient déjà dans deux temps, celui
de la Cité de Dieu et celui des hommes. Mais
plus moyen de rembobiner ces temps-là.
Il semble qu’ici le livre passionnant de François
Hartog aurait pu suivre une piste qu’il ne fait
qu’indiquer, quand il fait son histoire des temporalités croisées depuis l’Antiquité, et qui aurait pu constituer un chapitre de plus à sa chronologie de Chronos. C’est celui de la relation
entre le temps des hommes et le temps physique, et de la métaphysique du temps qu’elle
implique. Hartog prend soin de nous dire qu’il
ne traite ni de celle-ci, ni de la physique du
temps, mais seulement du temps représenté, tel
qu’il est pensé dans les mythes, les religions et
l’histoire à travers vingt siècles. Son enquête ne
porte pas sur la spéculation des philosophes sur
la nature et la réalité du temps, ni sur les manières dont le temps est appréhendé psychologiquement, dans l’expérience et dans les récits ;
elle porte sur les représentations collectives du
temps, à grande échelle.
Mais, même si la spéculation philosophique ne
joue qu’un rôle mineur ou nul dans ces représentations collectives, elle n’est pas sans rapport
avec elles, ne serait-ce que parce que bien des
grands docteurs de l’Église sont aussi des philosophes, mais aussi parce que, depuis l’avènement de la science moderne, la conception physique de la nature n’a pas fait très bon ménage
avec le régime d’historicité chrétien. Il est bien
sûr question chez les Grecs, puis chez les Hébreux et les chrétiens, du temps de la nature.
Mais c’est un temps mythique, celui des âges du
monde, éternel chez les uns, créé chez les
autres. Seulement chez les philosophes apparaît
un temps de la nature physique, qui chez Aristote est « le nombre du mouvement ». Les chrétiens, Thomas d’Aquin en tête, eurent du mal à
intégrer ce temps physique aristotélicien, mais
ils y parvinrent ; l’opposition devint frontale à
partir de Galilée et Descartes, qui tenait à écrire
ses méditations métaphysiques avant tout pour
qu’elles s’accordassent avec sa physique.
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Dans un chapitre très intéressant de Chronos,
François Hartog s’interroge sur la manière dont
Newton pouvait à la fois accepter sa théorie d’un
espace et d’un temps « absolus et mathématiques »
et les articles de base de la conception chrétienne
du temps. La réponse est qu’il accepte l’une et les
autres, sans chercher à les articuler et sans se
soucier de leur possible contradiction. Cette
contradiction apparaît quand on distingue le
temps compris comme succession du passé, du
présent et du futur (ce que le philosophe cambridgien McTaggart appelle les « séries A ») au
temps compris comme une suite de moments ordonnés selon la relation antérieur/postérieur (les
« séries B »).
Les aventures de Chronos concernent prioritairement les séries A, c’est-à-dire le temps tel que
les hommes en font l’expérience et tel qu’ils se le
représentent. Mais, à partir du moment où le
temps est mesuré par des dates et des horloges, ce
sont surtout les séries B qui sont en cause. A fortiori ce sont celles-ci qui étaient en cause quand
on a commencé avec Buffon à parler du temps de
la nature, et quand, à partir du dix-neuvième
siècle, la catégorie dominante fut, comme l’avait
vu Renan, celle du devenir. Alors le conflit entre
la représentation scientifique et la représentation
vécue éclata. Il fut ouvert quand la nature biologique devint, avec Darwin, historique.
Un épisode intéressant aurait pu prendre place
dans la reconstruction de Hartog : un courant philosophique, issu de l’émergentisme britannique
d’auteurs comme Lloyd Morgan et Samuel
Alexander, tenta de concilier l’évolution avec la
théologie. Dans la métaphysique dite du « procès »
de Whitehead, Dieu n’est pas au début du monde
mais à la fin, mais il se réalise continuellement en
lui. Dans une telle nature où le divin est en devenir, chronos n’est plus ni kairos ni krisis. Bergson
proposa une vision semblable. Les chrétiens ont
eu du mal à se retrouver dans cette métaphysique
(et Bergson fut mis à l’index en 1914, avant
d’être repêché plus tard), mais elle est l’une des
manières dont on a pu penser une conciliation
entre le temps de la nature et le temps divin. Ce
que ces philosophies spéculatives suggèrent est
qu’avec d’autres conceptions du temps et du divin, les apories auxquelles la triade chronos, kairos, krisis est confrontée pourraient être surmontées. Certains apocalypticiens pourraient y trouver leur compte, et ils n’ont pas manqué de le
faire (Penser avec Whitehead. Une libre et sauvage création de concepts, d’Isabelle Stengers,
Seuil, 2002).
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Il y a pourtant une manière plus simple de se débarrasser des apories de Chronos. C’est de renoncer à la conception téléologique du monde que
présupposent tous les créationnismes, tous les
millénarismes et tous les prophétismes. Tant
qu’on considère le temps historique comme tendu
vers une fin, et les événements comme relevant
de la nécessité, divine ou non, on ne cesse de
chercher le sens de l’histoire. C’est aussi la
conception hégélienne et marxiste, qui veut qu’il
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La Table d’Eusèbe,
dans le « Livre de Kells » (vers 800)

y ait des nécessités historiques, qui, comme le
note Hartog, est à la recherche du kairos révolutionnaire, et à laquelle Walter Benjamin ajouta,
dans ses Thèses sur l’histoire, une dose de messianisme. Mais ne faudrait-il pas d’abord se débarrasser du sens ? Si l’on ne voit pas dans l’histoire le lieu des nécessités, mais de la contingence, si l’on cesse de croire en sa fin, advenue
ou pas, la catastrophe est une option, mais elle
pourrait très bien ne pas advenir. Qué será, será.
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L’enfermé debout
À vingt-deux ans, Alexandre « Sacha » Berkman (1870-1936) passa
quatorze ans au pénitencier de Pennsylvanie. Anarchiste russe émigré
aux États-Unis, il avait tenté d’assassiner un patron briseur de grève
qui venait de faire tuer une dizaine de métallos. De ce séjour, Berkman
tira ces bouleversants Mémoires de prison, tout à la fois condamnation
implacable du système carcéral, manifeste anarchiste, enquête
ethnographique et récit de soi pris dans sa condition historique.
Il y a là une humanité qui persiste à se tenir debout.
par Ulysse Baratin

Alexandre Berkman
Mémoires de prison d’un anarchiste
Avant-propos d’Hervé Denès
Préface de Jacqueline Reuss
Trad. de l’anglais par Jacqueline Reuss
et Hervé Denès
L’Échappée, 448 p., 26 €

L’angoisse de l’enfermé face à la longueur inconcevable de sa peine est communicative. L’auteur
ne créant pas de double fictionnel, l’horreur n’est
pas tenue à distance. L’air n’entre pas dans sa cellule individuelle et le lecteur se retrouve enterré
avec lui. Pendant ces quatorze années, Alexandre
Berkman eut le temps de subir les sévices les plus
sordides et les peines les plus tragiques, mais il
lutta aussi, et observa. En regroupant une somme
d’informations, ces Mémoires démontent des mécanismes, sondent un système, et laissent une trace
de ces hommes « oubliés de tous ».
Établissant comme une sociologie de la prison,
Berkman identifie des réseaux et des cultures,
converse avec tout le monde, surveillants compris, et rapporte de longs entretiens. Les couloirs
sont peuplés de Noirs, d’immigrés récents, d’ouvriers révoltés, de marginaux et de prolétaires qui
ne sortent de prison que pour y revenir. De cette
alternance de scènes révélatrices et d’analyses
des structures se dégage un constat : derrière les
murailles, la lutte des classes et le racisme s’amplifient. L’illégalité et l’arbitraire règnent :
« – Je veux savoir pourquoi je suis privé de déjeuner.
C’est le sous-directeur qui répond.

– Vous, hum, n’avez pas besoin de savoir pourquoi. Il suffit que nous, nous le sachions. »
Dans cet univers carcéro-industriel, la vie repose
sur le travail forcé, les humiliations et les rapports de force. Le mémorialiste ne perd jamais de
vue les dimensions psychologiques, les haines et
les combines quotidiennes, lutte permanente et
épuisante. Modernité et méthodes anciennes se
combinent. Parfois le cachot à anneaux scellés,
parfois la camisole de force jamais retirée pendant des jours entiers. Intenable, la discipline
abîme et pousse à la démence : « Un à un, les
hommes viennent grossir la file ; ils marchent
lentement, courbés par la toux, descendant les
escaliers raides en boitillant douloureusement.
Ils viennent de tous les étages : vieux décrépits,
jeunes tuberculeux, boiteux et asthmatiques, un
vieux Noir chancelant, un jeune blanc idiot –
l’air usé, éteint – ils forment un cortège effrayant
d’infirmes aux yeux chassieux, blêmis dans la
vallée de la mort. »
Plus tard, une fois sorti de ce cauchemar, l’auteur
fut l’un des fondateurs du centre Francisco Ferrer
à New York. En créant cette école à la pédagogie
libertaire, Berkman se souvenait peut-être de ce
codétenu âgé de quatorze ans qui, depuis son placement en maison de correction à dix ans, n’avait
jamais vécu autre chose que l’enfermement. Il
mourut de maladie au pénitencier, sans connaître
la liberté. Berkman se souvient : « Le silence
sanglote ».
Le pénitencier exploite les détenus et les détruit.
Dans cette description au long cours d’une organisation pathogène, la prison n’apparaît pas
comme une anomalie violente de la société moderne. Financièrement profitable, le pénitencier
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sert aussi à soumettre tous ceux qui refusent
l’ordre social de cette phase triomphante du capitalisme américain. Berkman a de longs développements sur ces inspections minées par la corruption et les pressions politiques. De timides réformes sont mises en place, défaites ensuite. Il
arrive parfois de nouveaux directeurs et gardiens
animés des meilleures intentions mais ces bonnes
volontés sont peu à peu sapées par l’intégration
des pratiques et la pression des pairs : « C’est en
prison ce qu’on appelle le “dressage’’. Le nouveau surveillant est systématiquement affecté à la
“brigade de matraquage’’, où les anciens lui
donnent l’exemple de la cruauté. »
Dans ces conditions, comment survivre ? Les
lettres des amis et les projets d’évasion peuvent
aider. Ces derniers représentent l’aspect le plus
romanesque du livre, schéma à l’appui du tunnel
creusé par des camarades anarchistes, mineurs
italiens. Il y a le journal clandestin Zuchthausblüthen (Fleurs de prison), qu’un groupe de camarades parvient à faire circuler. Dans toutes ces
entreprises, les amitiés nouées s’avèrent salvatrices. Et puis, il y a la foi anarchiste. Berkman ne
venait pas de nulle part. Avec fierté, il se présentait
comme « un terroriste dans la tradition russe »,
animé par le vieux messianisme juif et l’éthique
classique du tyrannicide. Ayant connu des prisonniers revenus de Sibérie lors de son adolescence à
Saint-Pétersbourg, il se livre à une comparaison
entre Russie et États-Unis : « Quels que soient les
supplices et les tourments de leur existence quotidienne, les politiques, même en Sibérie, baignent
dans une ambiance de solidarité et d’estime. »
Même à l’isolement, Berkman sait que sa souffrance a un sens politique, inscrit dans une histoire et une communauté. Cette conscience lui
permet de tenir. Amoindri à sa sortie, il lui fallut
près de deux ans pour se remettre psychiquement
de son calvaire, notamment en rédigeant ces Mémoires, aidé en cela par son immense amie,
Emma Goldman, qui évoque sa vie (libre !) dans
ses propres Mémoires. Le combat anarchiste sauva
celui qui devait devenir une figure du militantisme
révolutionnaire, animateur, entre autres, d’une
grande campagne antimilitariste contre la Première
Guerre mondiale, puis opposant notoire en Russie
à la répression des marins de Cronstadt.
De manière plus inattendue, ce grand livre dessine un portrait sidérant de l’amitié, unique salut
d’une humanité perdue. Chacune de ces pages

Alexandre Berkman © D.R.

magnifiques résonne des hommages posthumes
aux amis du pénitencier. Les plus belles lignes,
les plus déchirantes aussi, concernent cet amour
homosexuel auquel Berkman ne s’attendait pas.
Braises dans un monde en cendres, elles sont le
sommet du récit, son noyau affectif et politique.
On entend ces hommes se dire leur amour, avec
tout ce qu’il peut avoir de bégayant et de passionnel, à tâtons dans leurs interdits et l’obscurité
d’une institution qui cherche à les déshumaniser.
Parfois, ils attendent plusieurs jours pour pouvoir
seulement toucher une main qui se tend par le
soupirail d’une cellule. Les derniers préjugés de
Berkman en furent balayés pour toujours. Attentive à toutes les nuances, à toutes les possibilités
d’être humain, une évolution se dessine. Elle fait
naître un anarchisme moins abstrait et plus absolu, un anarchisme métabolisé.

24 avril 2021

p. 38

EaN n° 126

Entre la flamme et la cendre
En 2019, J.M.G. Le Clézio publiait avec son traducteur en chinois,
l’écrivain Xu Jun, un livre rassemblant les conférences sur la
littérature qu’il avait prononcées à Shanghai, Yangzhou et Pékin
(Quinze causeries en Chine, Gallimard). Aujourd’hui, dans Le flot
de la poésie continuera de couler, le Prix Nobel de littérature s’associe
au poète et calligraphe Dong Qiang pour traduire et penser la poésie
de la dynastie Tang, qui régna entre 618 et 907.
par Claude Tuduri
J.M.G. Le Clézio
Le flot de la poésie continuera de couler
Avec la collaboration de Dong Qiang
Philippe Rey, 208 p., 20 €
Il se peut que, d’un livre à l’autre, les écrivains,
du moins ceux qui ne peuvent vivre sans écrire
ou ne peuvent écrire sans y engager leur vie tout
entière, corrigent leur livre précédent, y ajoutent
un chapitre ou d’abondantes digressions comme
si leurs lecteurs avaient pu se méprendre sur leurs
affirmations antérieures. Le dernier livre de Le
Clézio, enrichi de magnifiques illustrations,
semble ainsi déplacer la veine de L’extase matérielle (1967) pour l’éveiller au souffle de l’Extrême-Orient et non pour renier un livre qui voulait
remettre en question une vision par trop manichéenne de l’existence : le corps et la pensée opposés l’un à l’autre comme l’essence d’un Bien
idéal à un mal toujours identifié à l’immanence.
Ici, avec la poésie chinoise, Le Clézio évolue
encore sur le ton d’une mystique de la nature,
mais une nature beaucoup plus proche des courants traditionnels de la spiritualité bouddhiste,
taoïste ou confucéenne. La fameuse « fadeur » de
l’esthétique chinoise y est le goût de l’immotivé
et la déprise de tout jugement sur autrui ou sur
soi. Elle n’est pas une froide indifférence aux
malheurs de l’histoire mais une attention au
moindre frémissement de l’être : par exemple, les
lucioles du mont Wu deviennent pour le poète Du
Fu la mémoire d’une nuit d’automne, des étoiles
qui tournent autour d’un puits, le souci qui ronge
les vieillards de bientôt ne plus pouvoir se déplacer du fleuve à leur foyer.
Par ailleurs, Le Clézio souligne le contraste entre
la paix phénoménale du temps et les turbulences

monstrueuses de l’histoire. Les poètes de la dynastie Tang ont su polir un art magnifiquement
« intemporel » sur un fond de guerre civile et de
ruines. Même si Li Bai s’est parfois enlisé dans la
fascination des armes, il a pu écrire des poèmes
saisissants de clarté et de liberté intérieure. Son
poème « Assis devant le mont Jingting » a été
l’occasion d’un nouveau regard sur la poésie chinoise pour Le Clézio. Loin des empêtrements des
rivalités dynastiques des Tang, Li Bai ouvre ses
lecteurs à l’altérité de la montagne. Regarder,
s’asseoir, révérer une présence, le ciel, l’air,
l’eau, le mont Jingting. Il y a là une forme de
contemplation, une évidence à la fois physique et
spirituelle qui n’a rien d’exotique ; elle apporte à
l’écrivain ce que l’esclavage des réseaux sociaux
préfère souvent passer à la trappe : « une plénitude, une paix intérieure ».
À travers sa profonde admiration pour la poésie
chinoise, Le Clézio partage avec pudeur une certaine quête spirituelle de simplicité. Elle n’a rien
d’éthéré, c’est la quête même de la poésie, et
celle des Tang ne se laisse pas fasciner par un
ésotérisme nauséeux, « un ésotérisme de substitution » prônant le retour à un âge d’or qui n’a jamais existé. Elle est d’autant plus belle et intime
qu’elle se cale sur les ressources infinies du réel,
« [le] portrait de[s] collines dans leur ondulation
pétrifiée, […] les feuilles des arbres, les lignes de
la forêt, les ruisseaux, les lacs ou les rochers ».
La nature n’y est pas « naturaliste », elle est un
effet de sourdine qui amenuise le rapport du sujet
à lui-même pour le mettre au diapason des autres
et du jaillissement de l’espace dans une pure instantanéité. On peut ainsi projeter sur la phénoménalité du monde ses propres sentiments pour ne
pas trop les exhiber et il peut y avoir une vraie
légèreté dans cet oubli de soi, même s’il n’exclut
pas les tourments de l’absence. C’est très clair
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dans les nouvelles de la dynastie Tang – qu’on
peut lire dans le magnifique ouvrage Histoires
d’amour et de mort de la Chine ancienne, traduit
par André Lévy (Garnier-Flammarion, 1997) –
dont l’un des thèmes majeurs est la séparation
douloureuse des amants, suite au départ du fiancé
vers les grandes villes où l’appelle un coûteux
succès aux examens impériaux. De même, dans
la poésie Tang, il est possible, comme le fait Le
Clézio, de discerner déjà certains traits du romantisme anglais et allemand.
Par son lyrisme discret et ses points de vue tranchés, cet essai ne se limite donc pas à une anthologie de l’âge d’or de la poésie chinoise. Il n’en
présente pas moins de nombreuses pièces,
souvent choisies parmi les auteurs les plus mémorables : Li Bai (701-762), Du Fu (717-770),
Bai Juyi (772-846), Li Shangyin (812-858),
Wang Wei (701-761). Ces poèmes ont été traduits
du chinois conjointement par Le Clézio et Dong
Qiang : c’est donc aussi un livre d’amitié.
La structure de l’ouvrage sait mêler un inventaire
original à un ordre thématique rigoureux : ainsi,
d’un chapitre l’autre, passe-t-on de la célébration
du « vin » familière aux agapes entre poètes à
l’évocation d’une des guerres civiles les plus
sanglantes de l’histoire chinoise, la rébellion
d’An Lushan (755-763). Néanmoins, le fil directeur demeure la présentation comparée des deux
figures « tutélaires » de la poésie Tang et de leurs
thématiques respectives : Li Bai et Du Fu.
Le premier dit la véhémence des passions,
l’ébriété, la guerre, le jeu dangereux des fascinations, la beauté devenue folle qui dévore tout art
de vivre mais renoue le lien impérieux de
l’homme et de la nature. Incapable d’aucun rôle à
l’intérieur de sa famille, célèbre et ambitieux, Li
Bai s’est littéralement noyé dans l’alcool et les
eaux de son propre lyrisme, mais la poésie a sauvé du naufrage nombre de chefs-d’œuvre : la
puissante indifférence du taoïsme à l’égard de
toute psychologie humaniste y accompagne les
envolées d’un lyrisme aussi entier dans l’admiration que dans la déprécation.
Le second révèle, quant à lui, une écriture où la
raison s’accorde au cœur avec plus de simplicité,
« la légèreté, l’élégance ». Les violences de son
temps s’y expriment davantage du point de vue
des victimes : le paysan qui voit sa récolte dévastée par le déferlement des armées, la mère qui
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pleure ses deux fils morts à la guerre. La quête de
Du Fu est inséparable enfin d’une pratique du
bouddhisme et d’une saveur de vertu que l’écriture prolonge et accomplit d’un même trait.
Cependant, Le Clézio ne manque pas de souligner l’amitié qui a uni ces deux écrivains apparemment si différents. Non seulement ils se sont
rencontrés à plusieurs reprises, près de Luoyang
et dans les montagnes du Shandong, mais leur
correspondance et leurs poèmes attestent leur
admiration réciproque, même si Li Bai occupe la
position du « maître » et Du Fu celle d’un timide
cadet en retrait des projecteurs de l’histoire.
Plus loin dans le livre, un chapitre intitulé
« Femmes » bat en brèche l’idée d’une Chine
unilatéralement machiste ; ces pages évoquent
avec force les très beaux poèmes consacrés au
sort tragique de la favorite Yang Guifei
(719-756). C’est l’occasion d’évoquer l’un des
chefs-d’œuvre du poète Bai Juyi intitulé « Deuil
éternel ». Sa personnalité, proche de celle de Du
Fu, a su évoquer les effets funestes des rivalités
dynastiques sur les humbles du pays et le deuil de
sa propre fille.
Un bref chapitre est aussi dévolu à un poète plus
tardif, Li Shangyin, qui fut le premier à donner
ses lettres de noblesse au poème amoureux. Avec
lui, c’est pour la poésie Tang l’heure du crépuscule, un crépuscule où la fascination de la passion interdite creuse dans la culture mythologique
de l’époque un écart de plus en plus irrémédiable
entre la légende et la vérité. Libéré des servilités
de la chronologie, Le Clézio poursuit ensuite
avec la très belle figure de Wang Wei qui unit les
dons du peintre et ceux du poète. C’est l’occasion
aussi de célébrer avec lui la liberté et la profondeur d’un bouddhisme de haut vol, là où « l’enseignement parfait n’enseigne pas ».
Enfin, d’autres chapitres se concentrent sur les
thèmes majeurs de la poésie Tang, en particulier la
grâce, la compassion et la nature. « L’homme »,
écrit Le Clézio avec un sens heureux de l’écologie,
« doit échanger avec les autres règnes, les animaux, les plantes, l’eau, la terre, les pierres, les
nuages, la brume, les astres ». Il y a là bien sûr
une expérience d’écriture et de lecture qui ne se
limite pas à la seule sinité et le romancier ne
manque pas de retrouver des échos de lyriques
chinois dans des poèmes de Blake, Poe ou Michaux. Eux aussi chantent avec insistance une
même « entente du monde et de l’être humain »
dont rien ne peut dessécher la hantise.
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ENTRE LA FLAMME ET LA CENDRE

Le dernier chapitre insiste à nouveau sur le
contraste entre les rivalités politiques destructrices de la dynastie Tang et « l’extase de la réalité » qui met la poésie au diapason d’un mystère
de la création proprement surhumain : « cette ère
de guerres, de meurtres et de prédation, grâce
aux écrivains, devient le temps de l’absolu,
quand l’art est la seule ouverture sur la perfection ». Enfin, le livre s’achève par « Étangs-Miroirs », un texte où Dong Qiang évoque les vers
de Xie Lingyun, un poète du Ve siècle, initiateur
de la poésie de paysage shanshui shi :
« Près de l’étang poussent des herbes printanières
Des oiseaux nouveaux occupent les saules du
jardin »
Pour définir ce style inédit à l’époque, Dong
Qiang reprend la notion d’« intuition directe »,
zhi xun, telle qu’elle a été définie par un critique
littéraire du VIe siècle, Zhong Rong. Il insiste
avec beaucoup de pertinence sur trois traits distinctifs de la poésie chinoise : l’apparente fadeur
des contenus, la rigueur des règles et le système
de symbolisation, qui peut paraître lointain pour
un lecteur occidental du XXIe siècle. En effet,
« la poésie chinoise ancienne est un immense
réseau de métaphores, de symboles, de clins
d’œil, de non-dits, d’emprunts, de détours et de
contours, d’emphases et d’euphémismes. » La
difficulté tient pour les traducteurs à rendre visible ce réseau de significations cachées. L’intention didactique de la traduction constitue un
écueil égal à celui de l’hermétisme. Comment
rendre universelles les topiques de la poésie chinoise ancienne et tout ce qu’elle contient d’atemporel ?
En conclusion de son excellente postface, Dong
Qiang évoque la figure transversale de Gérard de
Nerval. Certains des poèmes des Chimères
(1854) rappellent la « fadeur » de Li Shangyin et
de Du Fu ; c’est aussi le cas de la pièce intitulée
« Fantaisie » (Petits châteaux de Bohême, 1853).
N’hésitons pas à nous remettre son premier quatrain en mémoire :
« Il est un air pour qui je donnerais
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber,

Xia Gui, « Vue claire et lointaine de rivières et de
montagnes » (vers 1200) © Musée national du palais

Cet air, à jamais inconnu du lecteur, c’est bien là
l’origine et la fin de la poésie, la blessure d’un
désir suspendu entre la flamme et la cendre, un
désir par lequel l’origine déploie une nouveauté
aussi impartageable qu’infinie. Était-ce un petit
air de chanson pour Nerval, quelques notes anodines dont on rougirait s’il fallait les comparer à
Mozart et à d’autres maîtres du génie musical ?
Au fond, rien ne dissipe le paradoxe de la
poésie : elle ne peut faire nombre avec aucune
tradition littéraire si l’émergence d’un sujet réel
s’y risque à plein vent mais elle n’avance sans
doute en eaux profondex que par la mémoire de
mille phares dont le chant éclaire la nuit de son
voyage.
En ce sens, la poésie chinoise est une leçon, non
pas de réalisme, mais de vérité intérieure. Là où
la vérité de l’expérience se fait éclosion permanente, « instant éternel » pour reprendre l’expression jacobienne de Le Clézio, la « joyeuse illumination » du poème demeure sujet d’expectative,
de non-savoir et de retraduction périlleuse. Le
miracle de son écoute et de sa transcription
contemporaine demeure incertain, aléatoire. Le
lecteur, comme le poète, est dans un cheminement dont rien ne garantit la sortie, la destination
ultime. Tout peut redevenir matière à complaisance, matière à mi-dire, matière à mensonge.
C’est ainsi que j’entends la dernière citation de
l’ouvrage, issue de la plume de Li Bai, une citation que le romancier fait sonner comme pour la
première fois et par laquelle il prend congé du
lecteur, gracieusement :

Un air très vieux, languissant et funèbre,

« La route est vaste comme le ciel bleu

Qui pour moi seul a des charmes secrets. »

Moi seul je ne connais pas la sortie. »
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Imaginer une vie réelle
Paru à Mexico en 1957, Jusep Torres Campalans fut traduit en français
dès 1961 par les soins d’Alice et Pierre Gascar, mais avait disparu
des librairies. L’enquête de Max Aub (1903-1972) sur ce maître caché
de la peinture cubiste reparaît aujourd’hui. À son propos, Jean Cassou,
qui avait défendu le texte chez Gallimard, écrivait : « Tout s’illumine
pour nous dès que nous admettons que Campalans est aussi possible
que Picasso et Picasso aussi hypothétique que Campalans ». Pour EaN,
Jean-Yves Jouannais, qui a lui-même consacré un livre aux Artistes
sans œuvres (Verticales, 2009), rend compte de l’importance
de Campalans dans l’histoire des vies non illustres.
par Jean-Yves Jouannais
Max Aub
Jusep Torres Campalans
Adapté de l’espagnol par Alice et Pierre Gascar
Traduction revue par Lise Belperron
Verticales, 336 p., 66 ill., 21 €
Jusep Torres Campalans voyagea. Il connut la
mélancolie des paquebots, les froids réveils sous
la tente, l’étourdissement des paysages et des
ruines, l’amertume des sympathies interrompues.
Il fréquenta le monde, et il eut d’autres amours
encore. Mais le souvenir continuel du premier les
lui rendait insipides ; et puis la véhémence du désir, la fleur même de la sensation était perdue. Vers
la fin de mars 1955, au Chiapas, dans une librairie,
il rencontra un homme. C’était Max Aub.
Dans la famille des rencontres, on pourrait classer celle-ci dans la catégorie des ténues et des
allusives. Disons qu’ils se croisèrent, s’apercevant à peine. Dès lors, Max Aub, curieux, désira
reconstituer la vie de cette silhouette, en écrire la
biographie : « Il s’agit, en somme, d’une entreprise de « décomposition » du personnage envisagé sous des angles différents, dans des perspectives diverses, un peu à la façon des peintres
cubistes. Ceux qui l’ont connu le reconnaîtrontils dans ce livre ? Les autres, c’est-à-dire tout le
monde, se l’imagineront-ils tel qu’il fut ? »
Il est déjà dit beaucoup, ici, du coefficient de
réalité somme toute assez précaire du personnage. L’ensemble de ceux qui ne l’auraient pas
connu étant résumé par la formule « tout le
monde ». Mais cet aspect de « l’affaire Torres

Campalans » s’avère secondaire. Et l’on doit
plutôt se pencher avec admiration sur l’imposant travail d’enquête, d’entretiens, de filatures
opéré par Max Aub pour redonner vie à son personnage. Une biographie majeure, exemplaire,
cubiste effectivement à sa manière, d’un cubisme simultanément analytique et synthétique.
Un « cubisme intégral », pour reprendre l’expression qui viendra à Guillaume Apollinaire, en
1912, devant la toile Hommage à Picasso exposée par Juan Gris au Salon des Indépendants.
Juan Gris, justement, qu’exécra Torres Campalans à l’aune de l’amour qu’il voua à
Picasso. Juan Gris, s’il ne l’aima pas, c’est parce
qu’il le jugeait mauvais peintre, trop raisonneur,
calculateur, et de trop bonne famille pour être
sincère en tant qu’artiste. Par ailleurs, il y eut
sûrement, honteusement portée à la manière d’un
cilice par cet homme à la fois brutal et humble,
l’insupportable certitude d’avoir eu plus d’importance que lui dans la conception du cubisme. Et
puis devait le rassurer le fait qu’il n’était pas seul
à ne pas aimer Juan Gris. Gertrude Stein disait de
lui qu’il « était la seule personne que Picasso
aurait volontairement éliminée de la carte ».
Jusep Torres Campalans contribua donc à
l’aventure du cubisme. Mais certains osèrent lui
attribuer un rôle d’une tout autre envergure. Selon un certain Juvenal R. Roman, dans un article
de 1956, lui incomberait la paternité du terme
« cubisme ». Jusep Torres Campalans se serait
plu à imaginer les paysages aperçus du ciel par
Wilbur Wright lors de ses élans icariens, en septembre 1908 : « les maisons apparaîtront
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comme des cubes, les champs comme des rectangles ». Étrange fable que celle de cette épopée aérienne, qui n’est pas sans rappeler
qu’après sa première entrevue avec André Malraux, le 21 juillet 1936, à Madrid, Max Aub était
rentré en France pour demander des avions au
gouvernement français. Et c’est à la tête d’une
escadrille qu’il était revenu en Espagne.
Mais pour en revenir à 1908, l’année suivant
celle des Demoiselles d’Avignon, cette seule
date laisserait supposer que notre peintre catalan
aurait à lui seul porté, enfanté, baptisé le cubisme. Cubiste, non pas en même temps que
Picasso, mais avant lui. Car, si l’on veut bien
suivre l’avis du critique John Golding, Les Demoiselles d’Avignon ne peut pas être le premier
tableau cubiste, n’étant tout simplement pas cubiste. Ou, tout du moins, tendant trop vers l’abstraction pour l’être pleinement.
C’est l’un des vertiges auxquels nous invite ce
personnage si peu illustre qui, au prix de son
infamie, aurait conçu le principal mouvement
d’avant-garde du XXe siècle. Comme Jacques
Vaché déclencha, au cœur de Breton, l’incendie
du surréalisme. Comme Jacques Rigaut offrit à
Drieu la Rochelle, avec la menue monnaie de
ses passions tristes, la matière et la manière de
son œuvre. Comme Félicien Marbœuf, le « plus
grand écrivain n’ayant jamais écrit », par sa
correspondance avec Marcel Proust, s’est révélé
être le principal auteur d’À la recherche du
temps perdu. Cela était connu de beaucoup. De
Borges en particulier, qui songeait à Jusep
Torres Campalans lorsqu’il entreprit de composer son Histoire universelle de l’infamie :
« C’est grâce à Alfonso Reyes, le grand écrivain
mexicain qui fut ambassadeur dans mon pays,
que nous eûmes connaissance de cet artiste au
procès duquel la postérité requérait une peine
aussi inhumaine qu’infondée, et sans lequel,
pourtant, à son époque, rien ne serait advenu de
grand ni de décisif. »
C’est ce que constata Max Aub au gré de son enquête : cet inconnu était demeuré un souvenir
précieux à la mémoire de beaucoup. Peintre sans
succès ; amoureux sans passion ; infidèle sans
vice ; enragé politique, rétif à tous les partis, il fut
singulier à plus d’un titre. Tout d’abord par l’inconfortable idéologie qui gouverna sa vie. Car il
se disait anarchiste chrétien. Et cette double obédience occasionna bien des malentendus, jusqu’à
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de musculeux différends. Admirateur, ou continuateur de Tolstoï, dont nul ne sut s’il avait lu
l’œuvre, il ne prêta allégeance qu’à une devise
orpheline de toutes armoiries : « Un seul Dieu, un
seul Maître ». Formule à laquelle Paul Claudel
avait répliqué : « Choisir Dieu est le seul moyen
radical de n’avoir aucun maître ». Le Dieu en
question, l’écrivain diplomate et le peintre exilé
l’avaient en partage. Quant au Maître que s’était
choisi Torres Campalans, cela ne pouvait être que
Picasso. Davantage qu’un ami, il fut pour lui un
modèle, un parangon, un exemple.
C’est au début de la Seconde Guerre mondiale
qu’il s’exila au Mexique. Là, en haut d’une montagne du Chiapas, il vécut reclus, sage, maussade,
jusqu’à sa mort. Sa mort qui, paradoxalement, fit
cesser sa disparition. Puisqu’il nous revient, tout
entier – son crâne rasé, ses habits ouvriers, sa
verve et sa maxime, « Ne pas copier » –, grâce à
Max Aub. Non seulement sa personne, mais son
époque, et ses œuvres. Ces dernières apparaissant
dans le catalogue d’une exposition, organisée par
un certain Henry Richard Town et qui aurait dû
se tenir en 1942 à la Tate Gallery de Londres. La
guerre la rendit impossible, d’autant plus que
Town mourut dans un bombardement.
Il fallait bien qu’il y eût un espace entre Pablo
Picasso et Juan Gris pour y loger une vie.
Comment se fait-il qu’il y ait toujours un interstice pour intercaler une vie ? Et à quoi ressemblent ces espaces lorsqu’ils sont repliés ? Car
il doit s’agir de sortes de plis. L’espace de l’histoire, « c’est le pli qui va à l’infini, pli sur pli, pli
selon pli ». Lorsque l’on songe aux photographies retouchées par le pouvoir stalinien au gré
des purges et de la lutte contre les « ennemis du
peuple », on ne voit que la disparition progressive des visages. Comment, par exemple, après
l’exécution de Lev Kamenev en 1936, son image
est retirée des célébrations de la révolution d’Octobre de 1919. On a moins à l’esprit le principe
contraire, celui qui entraîne la prolifération de
nouvelles biographies, de trajectoires inédites, de
papillonnants Zelig qui viennent, telles des nuées
d’éphémères, batifoler et mourir dans la lumière
du réel. Ainsi ces portraits de groupe au BateauLavoir, à Montmartre, où, à côté de Van Dongen,
Brancusi, Modigliani, Max Jacob, sourit maintenant, timidement, fumant ses cigarettes de mauvais tabac, Jusep Torres Campalans. C’est cela le
principe miraculeux, le procédé magique et hautement précieux : il y a toujours une place disponible pour toutes ces existences, sans craindre
quelque expansion critique de l’univers.
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Songez que l’on peut glisser une même vie à
différents endroits sans craindre de surcharger
quoi que ce soit. Mallarmé, pour Pierre Bourdieu, niche dans une chapelle où se célèbre une
poésie fétichiste de sa forme. Pour Straub et
Huillet, Mallarmé, son adresse, c’est la Butte,
sur la Butte, non pas comme Ubu, mais comme
les communards. Pour Hélène Stafford, si l’on
cherche Mallarmé, c’est aux pages mode d’un
magazine féminin qu’on le trouvera. Nul n’a
jamais été choqué qu’Homère soit né tout à la
fois à Chios, Smyrne, Pylos, Argos, Cumes,
Athènes, et Colophon. Et tous les Mallarmé du
monde, où qu’ils se trouvent, quel qu’en soit le
nombre, n’interdisent à aucun peintre catalan
d’éclore. Toute la vie d’un homme surgissant

p. 43

EaN n° 126

Jusep Torres Campalans (à gauche) avec Pablo Picasso. Photomontage
attribué à l’affichiste communiste espagnol Josep Renau © D.R.

comme un paysage dans une tasse de thé, accompagné de ses saisons, de ses météorologies,
de chacun de ses détails, nous en sommes redevables à Max Aub.
À ceci près qu’un élément capital manque à son
précieux ouvrage. C’est Max Aub en personne,
en tant qu’attaché culturel du gouvernement républicain, qui avait négocié l’acquisition du
Guernica de Picasso, qui était alors trop occupé.
Max Aub trouva la solution. Il a pour lui d’avoir
respecté son serment. Mais il est indéniable
qu’il nous a menti. Car ce qu’il savait pertinemment, et qu’il était le seul à savoir, c’est que
l’artiste qui peignit Guernica avait pour nom
Jusep Torres Campalans.
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L’art nouveau vient d’Afrique
Pline l’Ancien écrit dans son Histoire naturelle : « Toujours Afrique
apporte quelque chose de nouveau ». Sans cesse, les créateurs africains
bouleversent, métamorphosent ; ils changent les allures inaccoutumées,
les styles originaux. L’exposition Ex Africa, qui aurait dû commencer
le 9 février et se finir le 27 juin, donne à voir 150 œuvres inattendues,
très différentes, inventées par 34 artistes. La majorité de ces artistes
sont africains, environ un tiers sont européens.
par Gilbert Lascault
Ex Africa.
Présences africaines dans l’art d’aujourd’hui
Musée du quai Branly-Jacques Chirac
Catalogue sous la direction de Philippe Dagen
Gallimard/Musée du quai BranlyJacques Chirac, 256 p., 42 €
Replay du vernissage disponible

Quatre « activations commandées » distinguent
quatre créateurs : Kader Attia, Romuald Hazoumè, Pascale Marthine Tayou, Myriam Mihindou.
Cette dernière est née en 1964 à Libreville. Sa
formation pluridisciplinaire en architecture et aux
Beaux-Arts de Bordeaux nourrit son travail protéiforme, qui la mène de ses voyages et de ses
rencontres à ses performances, ses totems, ses exvoto, ses photographies, ses broderies, ses sculptures. À l’origine de son projet, Trophée (2020)
s’appuie sur ses rêves, ses visions, ses réminiscences. Elle a été elle-même initiée au Gabon
afin d’accompagner son père, comme il le souhaitait, selon la tradition des pleureuses : dans cette
cérémonie, les hommes se maquillent en femmes.
Dans cette installation, Myriam Mihindou joue
sur les emblèmes de la fleur de lys qui est un
symbole royal et un symbole marial, un symbole
d’autorité ; elle se souvient de la Révolution
française qui avait brisé et écrasé une grande partie du patrimoine estampillé ; mais elle admire
toujours la beauté en Afrique des jardins de fleurs
de lys… Selon elle, « l’Afrique, ce serait l’école
d’un présent instable ». Myriam Mihindou cite
une phrase de Nietzsche : « Il faut encore avoir
du chaos en soi pour enfanter une étoile qui

danse. » Elle est inquiète face à l’épidémie actuelle et elle espère.
Kader Attia est né en 1970 en Seine-Saint-Denis ;
il grandit à Alger et en banlieue parisienne. Il a
participé à de nombreuses expositions, au musée
d’Art moderne de la Ville de Paris (2012), à la Documenta 13 à Kassel (2013), à la Biennale de Venise (2017), dans une galerie de Londres (2019)…
Il questionne souvent les esthétiques et les
éthiques des cultures contemporaines. Ici, il offre
Les Entrelacs de l’Objet. Il a connu les « mi-bracelets » de chevilles que portaient ses grandsmères et ses grands-tantes berbères. Il ne collectionne pas exactement ; il cherche à constituer un
corpus de dialogues entre des objets d’Afrique,
d’Asie, d’Europe ou d’Amérique, anciens ou
contemporains, rares ou banals… Il cherche le
vertige grisant de l’ignorant qui (dit-il) s’émerveille de la découverte de l’Autre. Le féminisme,
le décolonialisme, l’environnement, l’interrogent.
Romuald Hazoumè est né en 1962 à Porto-Novo,
où il vit et travaille toujours. Il est d’origine Yoruba. Depuis les années 1980, il utilise des matériaux
de récupération. À partir de bidons en plastique, il
crée des masques. Parfois, ses assemblages monumentaux emploient des rebuts, des objets. Ses
expositions sont nationales et internationales.
Pascale Marthine Tayou est né en 1966 au Cameroun. Il est autodidacte. Avec ambiguïté, il
échappe à tout genre. Il a connu des scènes magiques dans l’écho des contes du fou de la cour. Il
utilise à la fois le verre, le dessin, la performance,
la photographie, la vidéo, l’installation. Ses
œuvres sont régulièrement exposées dans les
biennales, les musées et les galeries du monde
entier. Le secret des rituels ancestraux est le culte
de l’occulte.
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L’ART NOUVEAU VIENT D’AFRIQUE

De nombreuses œuvres surgissent dans le musée
du quai Branly. Annette Messager, née à Berck,
offre Mes collants totémiques (2015) : ses collants en nylon et des épingles ; elle trace huit
groupes de portraits cubistes (des photographies
peintes). Leonce Raphael Agbodjelou, du Bénin,
photographie une série ; les Demoiselles de Porto-Novo (2012) sont des Africaines nues et masquées dans les salons de la ville, en un hommage aux Demoiselles d’Avignon (1907) de Picasso. ORLAN, née à Saint-Étienne, se présente
en ses photographies, en sa « sculpture de soi »,
en ses self-hybridations africaines (2007).
Franck Scurti, né à Lyon, a exposé ses œuvres
au palais de Tokyo (2002), au musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg (2011), au
Mamco à Genève (2014), au Grand Palais
(2020) ; il transforme des masques africains devenus blancs grâce à une machine à thermoformer le plastique ; il intitule ces masques blancs
White Memory (2007).
Nazanin Pouyandeh, quant à elle, est née en 1981
à Téhéran. À dix-huit ans, elle vient à Paris, après
l’assassinat de son père, écrivain et traducteur ;
ses dessins et ses peintures tissent l’hyperréalisme et les cauchemars fantastiques ; ils
évoquent la violence et la guerre… Les travaux
de Jean-Jacques Lebel, né en 1936 à Paris, sont
issus de sa réflexion philosophique et politique ;
dans son enfance, il a vécu à New York ; sa nourrice et baby-sitter, Nanny Lee, était âgée ; quand
il a sept ans, elle devient son initiatrice au monde
« noir » ; alors, le dimanche, dans une église de
Harlem, les « copines » de Nanny dansent,
tremblent dans une transe selon des traditions
secrètes du Vaudou né jadis en Afrique, au Dahomey, puis en Haïti…
Il y a encore Pathy Tshindele, né en 1976 à Kinshasa ; c’est le fils d’un haut fonctionnaire du
ministère de la Culture et des Arts ; au Zaïre, devenu la République démocratique du Congo, il a
étudié la sculpture à l’Académie des Beaux-Arts
jusqu’en 1999 ; en 2005, il rejoint l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg ; en 2012,
il sculpte une série de rois assis. Ou encore JeanBaptiste Jean-Joseph, né en 1967 à Haïti, qui crée
des objets vaudous, des drapeaux (avec des
paillettes brodées sur tissu) ; ce sera en 2011
Chouette coucou, chef de de la forêt.
Chéri Samba est né dans un village du CongoKinshasa, en 1956. Il est l’un des artistes afri-

« Série des Demoiselles de Porto-Novo », de Leonce Raphael
Agbodjelou © Jack Bell Galery / Leonce Raphael Agbodjelou

cains les plus connus. Son père était forgeron. En
1972, à seize ans, il quitte son village ; il travaille
à Kinshasa dans les ateliers des peintres d’enseignes et de publicité. Il est autodidacte. Il intervient au Centre Pompidou de Paris, au MoMA de
New York, à la Biennale de Venise, à la Fondation Cartier… Il affirme : « Ma peinture intervient sur la vie des gens. Je ne m’intéresse pas
aux mythes, ni aux croyances. J’interpelle les
consciences. Les artistes doivent faire réfléchir. »
Il est un créateur populaire ; il n’est pas naïf. Il
met en scène le racisme, les inégalités, les maladies (le sida), la corruption, le colonialisme. Avec
des cartels, avec des bulles de bandes dessinées.
Chéri Samba s’expose souvent dans ses portraits.
Il peint à l’acrylique. Et l’Afrique se métamorphose tous les jours…
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Alain Joubert, une vie comme il la voulait
Notre collaborateur Alain Joubert nous a quittés le 22 avril. Son ami
le journaliste de jazz François-René Simon lui rend hommage.
par François-René Simon
Comment parler sans pleurer d’un ami dont la
fidélité ne s’est pas démentie pendant plus de
cinquante-six ans ? Que faire quand celui qu’on
croyait invincible se fait lâchement emporter par
le Covid ? Alain Joubert, qui s’est sorti mille fois
de mille pièges terrifiants que lui a tendus sa
propre santé, m’a depuis longtemps fait penser à
ce « héros » des Monty Python qui, dans Sacré
Graal, se fait successivement couper une jambe,
puis l’autre, puis un bras, puis l’autre, puis le
tronc et, quand il n’a plus qu’une tête, mais c’est
toute sa tête, lance à ses assassins : « Approchez
donc, bande de lâches, que je vous morde ! »
C’est Alain lui-même qui me rappelait l’intégralité
de cette réplique quand ma mémoire l’avait amputée de sa morsure. Car Alain avait, lui, une mémoire infaillible, et, question cinéma, il savait tout.
Que faire ? Regarder une de ses photos, celle-ci
prise sur son désir en 2017 à Rochefort par son
amie Mimi, une allusion aux Temps modernes
d’un autre ami, Charlie Chaplin (qu’il aimait
mieux que Buster Keaton, bien qu’il lui préférât
l’auteur de Cops, Fiancées en folie, etc.). Alain
Joubert, dandy plus intérieur qu’en apparence
(quoique…), avec cet air de défi qui ne le quittait
que pour l’humour, un air de dire : « Attention,
c’est à moi que vous avez affaire ». Non par affirmation d’une vanité orgueilleuse, mais par certitude d’être, comme tout un chacun, un individu
à nul autre pareil. Regarder ces photos du groupe
surréaliste maintenu par André Breton bien audelà de la Seconde Guerre mondiale : même air
de défi doublé de ce sens immédiat du jeu de
mots quand, au café La Promenade de Vénus où
se réunissaient les surréalistes des années 1960, il
exhibe la manchette du France-Soir du jour :
« Debré lance le plan breton », ce qui ne peut que
faire sourire l’André du même nom.
Que faire ? Le relire ? Bien sûr, et avec ce poids
de sens qu’ajoute son grand départ. Je l’ai beaucoup assisté lors de la publication de ce qui restera comme « son » livre, Le mouvement des surréalistes ou le fin mot de l’histoire (Maurice Nadeau, 2001), auquel tout chercheur – et Dieu sait
s’il y en a concernant le surréalisme ! – devrait se

Alain Joubert à Rochefort (2017) © Mimi Morin

référer. Et lui qui s’était cantonné jusque-là à des
publications dans des revues plus ou moins discrètes (mais jamais incompatibles avec le surréalisme) se mit à révéler l’écrivain que sa prenante
activité professionnelle l’empêchait d’être. Non
pas écrivain au sens élitiste, nombriliste et mondain du terme, mais écrivain qui a quelque chose
de particulier à dire aux autres. Ses textes apostrophent souvent le lecteur ou la lectrice, le ou la
font complice de ce qui est écrit, pour que ce qui
est écrit lui soit bien clair. Relire aussi ses envois,
si souvent rédigés sur le fil d’un humour fraternel, tel ce « À François-René, son ami robolant,
Alain », ou ses inattendus poèmes expédiés De
l’autre côté des nuages où ce féru de théorie
quantique doit pouvoir se retrouver.
Que faire pour évoquer un homme sans compromis, fier et sûr de lui mais délicat et attentionné,
qui n’avait que mépris pour tous ces outils de
l’aliénation contemporaine, internet, smartphone
et compagnie, un homme qui n’avait que dégoût
pour la vie dématérialisée d’aujourd’hui et préférait aller acheter son billet de train au guichet de
la gare. Un homme « sérieux comme le plaisir »
qu’il avait à boire un whisky hors d’âge ou à déguster une langouste comme Péret du gigot, un
homme qui, avec Nicole, sa compagne de toute
éternité, avait su faire d’une magnanerie des Cévennes le modèle d’un paradis où Dieu, s’il avait
existé, n’aurait pas eu le droit d’entrer. Un
homme qui n’a jamais démérité de la vie qu’il
avait, dès l’adolescence, choisi d’avoir.
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Pour saluer Alain Joubert
La découverte du surréalisme et la rencontre d’André Breton ont,
au long des années, changé la vie de plusieurs générations de jeunes
gens passionnés. Alain Joubert a découvert le surréalisme en 1952 – né
en 1936, il avait alors seize ans – et rencontré en 1955 André Breton,
qui lui a ouvert les portes du groupe surréaliste. Lui-même devait
déclarer : « J’ai toujours pensé qu’on ne devenait pas surréaliste mais
qu’on l’était. » Donc, il l’est resté jusqu’à sa mort, le 22 avril dernier.
par Dominique Rabourdin
Après la mort de Breton en 1966 et l’« autodissolution » du groupe en 1969, Alain Joubert refusera d’accepter la décision de quelques-uns de ses
anciens amis et gardera des liens forts avec les
autres. Venu plus tard que lui au surréalisme, et
refusant que l’on me force à choisir mes amis,
j’ai gardé ceux auxquels je tenais. Je connaissais
Joubert d’abord par la cinéphilie, quelques articles très forts dans Positif – notamment celui
sur Un roi sans divertissement (1963) –, et par
ses prises de position sans compromis, en particulier dans La Quinzaine littéraire. Certains de
mes amis surréalistes ayant depuis des années
cessé de le voir, je ne l’ai vraiment connu que
sous le signe de Benjamin Péret, en lui demandant de me communiquer un texte qu’il fallait
publier dans ses Œuvres complètes. Nos « différends » passaient après Péret. Des amis communs
(Georges Goldfayn, François-René Simon) firent
le reste. J’avais été très ému par Une goutte
d’éternité (Maurice Nadeau, 2007), son livre sur
la mort de Nicole Espagnol, la femme de sa vie.
Je le lui écrivis. Il m’en remercia en m’envoyant
l’« hommage » qu’il avait « estimé devoir faire à
Nicole, et adressé à quelques amis » : « Puissiezvous, dès lors, vous compter parmi eux ».
Maurice Nadeau me fit collaborer à La Quinzaine
littéraire, où je le retrouvai. Là, puis dans En attendant Nadeau, j’ai admiré sa curiosité et le soin
systématique qu’il prenait, comme les surréalistes
dans leurs revues, à ne surtout pas laisser passer
les livres témoignant d’une exigence et d’un ton,
récemment ceux de Gabrielle Wittkop et Un
monde mouvant et sans limites, de Georges-Henri
Morin, sur Maurice Heine, l’éditeur du marquis
de Sade, ou encore la semaine dernière Le jardin
du Lagerkommandant, d’Anton Stoltz. Qui
d’autre que lui aurait pu en parler ?

Alain Joubert © D.R.

La maladie ne l’a pas épargné. On ne le voyait
pas se plaindre. L’humour l’y aidait. Après
chaque hospitalisation, il se remettait au travail,
inlassablement. Il venait de publier pour la première fois ses poèmes, L’autre côté des nuages,
dédiés à Nicole. On ne s’attendait pas à cette nostalgie de l’enfance et à cette douceur de la part de
ce redoutable polémiste qui n’avait pas l’habitude
de s’en laisser compter :
« La poésie ouvre toutes les portes
Ascenseur pour le dernier étage
Là où l’air et la terre
Cessent d’être perçus contradictoirement
Face au soleil de l’éternité. »
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Ombres et Lumières suisses
C’est un très bel ouvrage, bien davantage qu’un catalogue, qui a été
édité pour accompagner l’exposition Exotic ? au palais de Rumine
de Lausanne. Par un astucieux montage, la luxueuse couverture
d’Une Suisse exotique ? combine une vision de l’exotique lointain
par un Zurichois voyageur – une gouache et aquarelle représentant
l’île de Nuku Hiva par Johann Kaspar Horner en 1804 – avec une
représentation exotisante de la Suisse traditionnelle – une « vue de
Suisse » panoramique de la manufacture de papiers peints Züber,
fin du XVIIIe siècle. Cette perspective croisée est au cœur du propos,
composé d’une quinzaine d’articles de fond, pluridisciplinaires,
rédigés par des auteurs réputés, ainsi que d’un ensemble de notices
accompagnant les photographies des objets et images de l’exposition,
ce qui donne un volume très richement illustré.
par Thierry Bonnot

Noémie Étienne, Claire Brizon, Chonja Lee
et Étienne Wismer (dir.)
Une Suisse exotique ?
Regarder l’ailleurs en Suisse
au siècle des Lumières
Diaphanes, 376 p., 40 €

Classiquement, la Suisse du siècle des Lumières
est plus souvent associée à Jean-Jacques Rousseau
qu’à Antoine-Louis Henri Polier, Lausannois engagé dans la Compagnie britannique des Indes
orientales, colonel ayant épousé plusieurs Indiennes et rapporté en Europe objets et manuscrits,
ou qu’à Charles-Daniel de Meuron, général en
Inde lui aussi, dont les collections sont au cœur du
musée d’ethnographie de Neuchâtel. Ces acteurs,
et de nombreux autres, que nous découvrons grâce
à cet ouvrage, attestent par leurs parcours que, si la
Suisse n’eut pas d’empire, ses élites participèrent
activement à l’impérialisme, à la colonisation et
surtout au commerce que celle-ci engendra.
Bernhard C. Schär met les choses au point : malgré le discours officiel des représentants fédéraux, comme Doris Leuthard, présidente de la
Confédération en visite au Bénin en 2017 où elle
affirma que la Suisse n’avait « participé ni à l’esclavage ni à la colonisation », des Suisses ont
plus ou moins directement pris part à la déporta-

tion d’esclaves africains et au commerce généré
par les conquêtes coloniales et l’exploitation de
main-d’œuvre esclavagisée. Cette histoire n’est
pas niée par tous : en 2020, la statue neuchâteloise
de David de Pury, négociant accusé d’avoir bâti sa
fortune sur le dos des esclaves noirs, fut prise dans
le mouvement iconoclaste mondial provoqué par
l’assassinat de George Floyd à Minneapolis.
C’est donc ignorer délibérément les travaux des
historiens que de se représenter la Suisse comme
une « nation fondamentalement innocente, humanitaire et pacifique ». Ce livre, qui n’a pas pour
seul objet de mettre en cause ce discours fallacieux, rend compte par l’objet, l’image et les biographies d’une forte intégration du pays à la mondialisation du XVIIIe siècle, essentiellement nourrie d’échanges entre colonisateurs et colonisés,
maîtres et esclaves, Occidentaux et Autres – considérés ou non comme civilisés. Par la présence matérielle de l’exotique dans l’univers quotidien, les
Suisses ne pouvaient ignorer que la richesse accumulée grâce au commerce international provenait en partie de la traite des humains et d’un système de production rendu possible par l’esclavage.
Noémie Étienne explique d’abord que l’exotique
est le « produit de regards et de gestes », appréhendables par des dispositifs de représentation
matérialisés par des objets ou des images. L’exotisation est un processus toujours dynamique, fait
de traductions et de renversements multiples,

28 avril 2021

OMBRES ET LUMIÈRES SUISSES

particulièrement bouillonnant durant ce siècle où
les Suisses voyageurs, militaires, marchands ou
scientifiques, participèrent par leurs achats, leurs
collections ou leurs dessins à la construction de
l’imaginaire du lointain. Patricia Purtschert,
quant à elle, propose une histoire alternative des
Lumières d’un point de vue féministe et postcolonial, car le XVIIIe siècle est le moment où la
pensée de la différence a pris une tournure nouvelle. Plusieurs modalités d’altérisation ont
émergé – de genre, de race, de culture – et l’exotisme en a été nourri tout en contribuant à
construire les distinctions, en Suisse même.
Après cette solide mise en place problématique,
la première partie, « Matérialité en réseau », s’intéresse à la circulation des objets et des images –
à la fois signes de prééminence sociale et traces
de la présence helvète dans le monde colonial de
l’époque – qui installe la présence de l’Ailleurs
en Suisse. Cette circulation fut assurée par des
individus emblématiques de l’enchevêtrement
des échanges, s’inscrivant dans des relations
culturelles et commerciales, tout en générant un
ensemble de mutations de la consommation, des
goûts et de l’esthétique quotidienne.
La deuxième partie, « Savoirs exotisants » analyse la façon dont les Suisses des Lumières ont
construit leur savoir sur le monde extérieur,
comment ils ont même participé à la production
de connaissances dans d’autres pays, sur d’autres
continents – par exemple le Genevois Pierre-Eugène Du Simitière inventant un musée américain
que Dominique Poulot sort de l’oubli – et
comment ces savoirs ont été transmis et diffusés
en Suisse par des récits, des cabinets de curiosités
ou des « chambres des arts » – voir l’article de
Claudia Rütsche sur la Kunstkammer de la Wasserkirche de Zurich. La troisième partie, « Made
in Switzerland », retourne le miroir pour mettre
en valeur l’exotisme de la Suisse, sous la forme
par exemple de peintures sous verre exécutées en
Chine autour de 1800, représentant des Suisses et
Suissesses en costumes folkloriques. Le pays est
alors perçu comme une sorte de paradis bucolique et démocratique au cœur d’une Europe très
hiérarchisée et centralisée, et les Alpes rurales
avec leurs paysans montagnards sont fantasmées
comme un Ailleurs proche : une sorte de mise en
abîme du processus d’exotisation comme générateur de distinction sociale, façon pour les
membres de l’élite de folkloriser l’étranger chez
soi pour mieux se représenter en Hommes éclairés.
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La collection, la circulation et la mise en scène de
meubles, de gravures, de tissus, de vêtements, de
monnaies, d’animaux naturalisés ou même de
vestiges archéologiques – l’antique étant une
forme de l’exotique, comme le montrent Lionel
Pernet et Julia Geneschi – renvoient à la réalité
de la présence au monde de la Suisse des Lumières. Entre toutes ces choses, les figurines en
porcelaine sont à la fois les plus étonnantes de
réalisme et les plus évocatrices d’une histoire
collective aujourd’hui en partie escamotée. Ainsi
cet objet nommé Menschenhandel (« trafic d’humains »), moulage de porcelaine peinte réalisé
vers 1775 par la manufacture de KilchbergSchooren : il représente un Européen achetant à
un marchand visiblement oriental, vu son costume, un individu noir dont les chaînes traduisent
la condition d’esclave. Helen Bieri Thomson
s’interroge sur le message qu’était susceptible de
transmettre une telle figurine, renvoyant à une
autre époque si l’on s’en tient à l’habit à la mode
espagnole du XVIIe siècle porté par l’Européen :
« S’agissait-il de gommer le caractère potentiellement polémique du sujet et de le rendre acceptable dans un intérieur cossu du patriarcat
[suisse] ? » Toujours est-il qu’une telle iconographie était diffusée à la fin du XVIIIe par les porcelainiers suisses et que la traite humaine s’en
trouvait ainsi esthétisée dans les foyers aisés.
L’épilogue, rédigé par Alban Bensa qui, après en
avoir signé la « fin » (La fin de l’exotisme, Anacharsis, 2006), s’intéresse ici aux « ruses de
l’exotisme », souligne que son chatoiement
« n’est que la forme enchantée des rapports de
force entre les marchands importateurs d’objets
lointains et les populations locales qui, bon gré
mal gré, leur fournissent ces artefacts ». L’exotisme n’est pas seulement une représentation un
peu idéalisée ou totalement artificielle de
l’Ailleurs et de l’Autre, c’est aussi le cadre cognitif d’échanges et de profits matériels concrets
sur fond de relations politiques, asymétriques en
l’occurrence. La construction de l’altérité passe
par une matérialité, une esthétique et des récits
que les objets réinventés, traduits, reconfigurés,
« dont la provenance et l’identité sont perpétuellement renégociées », continuent de cristalliser au
cœur de l’intime comme dans la vie sociale. Le
cas suisse ici brillamment décortiqué permet de
restituer les dimensions complexes du rapport à
l’autre en décalant heuristiquement le regard,
c’est-à-dire en sortant de l’« helvéticocentrisme », forme locale d’européocentrisme.
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La disparition de Mugur Călinescu
Le cinéaste roumain Radu Jude vient de recevoir l’Ours d’or au festival
de Berlin pour Bad Luck Banging or Loony Porn qui sortira au plus tôt
au mois de juin. En 2020, il avait réalisé Uppercase Print (En lettres
capitales), qui aurait dû sortir en salle cet automne. À défaut,
la plateforme Mubi a pris le relai.
par Marianne Dautrey

Radu Jude
Uppercase Print
À voir sur mubi.com
Saluons le geste. Seulement, à force de visionner
les films « en chambre », on en oublierait presque
que certains films gagneraient à être vus en salle.
C’est le cas de Uppercase Print qui ne convoque
le passé communiste de la Roumanie que pour
prendre à témoin ses spectateurs, en tant qu’ils
forment une communauté. C’est de notre espace
intime, hélas, qu’il nous faudra recevoir l’interpellation de Jude, qui s’inscrit dans une œuvre
hantée par l’histoire de la Roumanie.
Radu Jude fait du cinéma à coups de marteau
dans la Roumanie de l’après-communisme. Un
peu à la manière d’un Rainer W. Fassbinder, autrefois, dans l’Allemagne du miracle économique. Pour Nietzsche, « philosopher à coups de
marteau » ne signifiait pas simplement détruire
les idoles ; son marteau, comme celui du médecin, lui servait aussi à localiser ce qui sonnait
faux ou creux. Si chacun des films de Jude enfonce un clou dans l’histoire de son pays, la
Roumanie, c’est pour l’entendre résonner au présent. À sa façon, Jude serait une sorte de tambour
de ville dont la peau de son instrument et la
sienne propre vibreraient et battraient au rythme
des pulsations de cette histoire, de ses dénis, de
ses relents inconscients dans le présent, qui en
obscurcissent l’horizon. D’une vitalité rageuse,
ravageuse parfois, il a déjà réalisé plus d’une
vingtaine de films depuis 2006. L’ensemble fait
œuvre, mais une œuvre ouverte. Jude travaille en
expérimentateur. Il cherche sans répit. Chacun de
ses films éprouve une forme et la fait se frotter à
son dehors. Il recourt au film d’archives, à la fiction, au film en costumes, à l’adaptation de textes
littéraires, et mêle ces genres au sein d’un même
film. C’est dans cette ouverture que se situe sa

puissance d’intervention critique et politique.
Uppercase Print en est un exemple saisissant et
peut-être un aboutissement.
« Que peut le cinéma ? Que peut le cinéma que
les livres, le théâtre ne peuvent pas ? » La question taraude Jude, conscient que ce pouvoir est
immense, jusque dans son pouvoir de nuisance.
Après Aferim ! (2015), lumineuse traversée en
scope de la Roumanie du XIXe siècle au temps de
l’esclavage des Roms, il réalise, à partir de 2017,
une série d’essais-documentaires sur l’histoire
qui expérimente différents régimes d’images.
Uppercase Print fait partie de cette lignée de
films qui portent dans la lumière des pans restés
dans la nuit de l’histoire roumaine. Entre reenactement et film d’archives, pas tout à fait reenactement ni entièrement film d’archives, Uppercase
Print entrelace ces deux régimes altérés d’images
et de narration dans un montage alterné. D’un
côté, assemblage d’archives télévisuelles et, de
l’autre, mise en scène et filmage d’une pièce de
« théâtre documentaire » de Gianina Cărbunariu,
dont l’écriture emprunte à la forme inventée dans
les années 1920 par Erwin Piscator et réactualisée par Peter Weiss, en 1965, dans L’instruction :
la pièce se limitait à la seule mise en voix des
témoignages prononcés au procès d’Auschwitz,
qui eut lieu à Francfort entre 1963 et 1965.
Dans Uppercase Print, c’est un dossier de la Securitate roumaine qui est cité – à la lettre. On est
en 1981, dans une petite ville de province d’une
Roumanie tenue sous la férule de Ceausescu. Des
graffitis subversifs sont découverts sur la palissade clôturant le chantier de la maison de la
culture locale. On a tôt fait de retrouver le coupable : un adolescent, Mugur Călinescu, porté par
l’élan de liberté que lui inspire Radio Free Europe, alors interdite en Roumanie. Les nouvelles
qui, cette année-là, parviennent de Pologne bouleversent le jeune homme : elles parlent d’un
mouvement démocratique initié par le syndicat
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Solidarność. Les graffitis qu’il inscrit en « lettres
capitales » sont des appels à la liberté. S’ensuivent les interrogatoires, les discussions les
plus intimes avec ses proches (les services de la
Securitate ont placé des micros partout chez le
jeune homme) et le conseil de discipline organisé
au lycée. Ainsi, le film remonte l’histoire tragique
de Mugur Călinescu, qui prend fin en 1985, et il
en suit la mémoire jusqu’à son déni, aujourd’hui :
à la fin du film, on retrouve les agents de la Securitate assis à la table de repas du tournage, indemnes de toute repentance, des innocents, des
saints même : un projecteur placé derrière l’exagent en chef de la Securitate forme une auréole
autour de sa tête et fait de cette tablée un rappel
parodique et cinglant de la Cène.
Uppercase Print est une histoire d’enfermement,
d’étouffement, d’ensevelissement. La figure du
cercle court tout au long du film : dans l’intitulé
du dossier d’instruction de la Securitate, dit « la
clôture » ; dans les archives télévisuelles, flux
sans fin où alternent fêtes nationales, fêtes des
écoles, fêtes de Noël et reportages sur la vie quotidienne, que Radu Jude monte et coupe de manière aléatoire. Les mises en scène des célébrations prennent la forme de rondes, souvent
conduites par Nicolae Ceausescu lui-même. De
sorte que, dans un reportage sur les appareils déglingués d’une fête foraine à l’abandon, la vue
d’un manège aux « chevaux fatigués » semble
tout à coup une allégorie de la Roumanie. En
écho à ces rondes, la scène sur laquelle est interprétée la pièce dessine un cercle avec, marqués
au sol, comme sur un camembert, les différents
lieux sur lesquels se joue le drame. Aucun accessoire, dans ce décor minimal, sinon au mur les
signifiants nécessaires pour rendre reconnaissables les lieux où l’on se trouve : pour les locaux
de la Securitate, l’emblème de la Nation ou un
magnétophone à bandes géant ; pour l’appartement, un téléviseur ; pour le cimetière, une
tombe, etc. Simples traces au sol, ces espaces
sont poreux. Dans cette topographie à la Bentham, la Securitate pénètre partout, jusque dans
les recoins les plus intimes.
Sur cette scène schématique, les agents de la
Securitate sont attablés de part et d’autre du
magnétophone, quand les acteurs du drame
(l’adolescent, ses amis, ses parents), debout,
parlent face à la caméra ou de profil, comme sur
des photographies d’identifications judiciaires.
Ils n’interprètent ni un rôle ni un personnage,
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mais récitent un texte, celui des procès-verbaux
contenus dans le dossier, prolifiques jusqu’à la
nausée. L’enjeu n’est pas une distanciation à la
Brecht. Jude travaille avec les moyens du cinéma. Ses plans fixes sur ces visages inexpressifs
produisent un trouble entre cinéma et photographie, entre ce qui est encore en cours et ce qui a
été, entre vie et mort. L’insistance de la caméra
sur ces visages immobiles et impénétrables fait
plus que leur donner vie, elle les montre hantés
par les personnes dont les paroles les traversent.
Derrière le ton monocorde et ferme de Serban
Lazarovici, interprète de Mugur Călinescu, derrière la douceur de son regard et de ses traits,
devient sensible le souvenir de ce que fut sans
doute le jeune garçon dont les mots sont encore
gros de la tendresse portée à sa mère, de son
appétit pour le monde, de son audace intellectuelle et politique. La disjonction entre les personnes réelles et les acteurs qui les incarnent sur
le plateau comme dans le film se gonfle de
l’épaisseur du temps, de l’histoire qui nous sépare d’eux. À travers le regard que ces acteurs
dirigent vers la caméra, ce sont des personnes
disparues qui comparaissent devant nous et nous
parlent depuis le monde des morts.
Le film se referme pourtant, s’enroule sur luimême. La disjonction entre personnage et acteur
répète la situation dans laquelle se trouvent les
trois animateurs de la télévision de Ceausescu
reconstituée en ouverture du film : ils lisent leur
texte, mais, une fois le prompteur tombé en
panne, ils se figent, pétrifiés, un pauvre sourire
errant encore à tout hasard sur leurs lèvres
quand leur regard vide n’exprime plus que la
terreur, en dépit du décor fleuri aux couleurs
chatoyantes devant lequel ils font leur apparition. Les présentateurs de la télévision de Ceausescu sont comme les acteurs sur la scène. Estce parce que les paroles des protagonistes ne
nous parviennent que passées au crible de l’écriture de la Securitate ? En éditant La vie des
hommes infâmes (1977), Michel Foucault
avouait n’avoir pu écrire lui-même, comme il
l’avait un temps souhaité, la vie de ces hommes
obscurs, « infâmes », qu’il exhumait des archives, parce que ces vies ne lui arrivaient qu’à
travers le discours du pouvoir. Il s’était, de ce
fait, limité à la transcription de leurs mots. En
introduction de ce qui, en tout état de cause,
était devenu une anthologie de procès-verbaux,
il parlait de « cette vibration que j’éprouve aujourd’hui encore, lorsqu’il m’arrive de rencontrer ces vies intimes devenues cendres dans les
quelques phrases qui les ont abattues ».
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« Uppercase Print » de Radu Jude © D.R.
LA DISPARITION DE MUGUR CĂLINESCU

C’est en toute conscience donc que Jude cite
cette phrase du philosophe et la place en exergue
de son film. Dans ce dispositif, la disparition de
Mugur Călinescu ne peut qu’être éludée, engloutie dans la distance entre les paroles des personnes ayant existé et celles des acteurs qui
suivent le prompteur de la Securitate. Escamotée
comme en une éclipse, elle ne prend consistance
que par la violence de l’absence subite de Mugur
Călinescu. Ressuscitant cet événement, faisant
parvenir jusqu’à nous ce mince filet de vie, à
l’instar de Foucault, à travers les mots du pouvoir, Jude laisse béante, à vif, la plaie ouverte par
la disparition de Mugur Călinescu.
Il y a deux manières d’écrire l’histoire, écrivait
Walter Benjamin en 1939, dans un moment (celui
du pacte germano-soviétique) où, comme dans
Uppercase Print, les forces de vie se sont vu absorber par celles, fascistes, de mort : soit on arrime les faits à une chaîne sans rupture de causalités et d’effets précisément datés – forme du fatalisme historiciste –, soit on procède par la « remémoration » en soustrayant un événement à
toute chaîne causale et en le restituant à son inachèvement. Les films de Radu Jude sont des
remémorations. Non des commémorations, mais
des remémorations. En rejouant, en réanimant ces
vies minuscules et obscures « devenues cen-

dres », par le simple fait « de les éclairer d’un
faisceau de lumière » (Michel Foucault), il les
arrache à leur état de cendres et à ce temps historique enchaîné : il les remet en jeu.
Au cinéma, où l’image s’anime dans l’espace et
le temps, ce « rejeu » se charge d’une puissance
d’inachèvement. Restituée dans sa « vibration »,
son tremblement, son ouverture, l’histoire révèle
comme possibles les événements qui, rabattus sur
un sens après coup, avaient été liquidés. Le film
de Jude ramène la mort de Mugur Călinescu à un
état de possible. Le « possible » n’est pas à entendre seulement dans un sens positif. « Les
hommes normaux ne savent pas que tout est possible », écrivait David Rousset à la fin de son
Univers concentrationnaire. « Même si les témoignages forcent leur intelligence à admettre,
leurs muscles ne croient pas. » À la fin du film,
un panoramique heurté nous fait découvrir l’envers de son décor : sur fond du palais de Ceausescu, qui avait dilapidé à lui seul une grande
partie de la richesse nationale, la gigantesque
« Cathédrale du salut de la nation roumaine »
post-communiste, encore en construction et qui
engouffre elle aussi les fonds publics, c’est dans
nos muscles que résonne et vibre le scandale de
la disparition de Mugur Călinescu.
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Silvia Baron Supervielle à sa fenêtre
Échappe-t-on jamais à cette immensité plane de l’Argentine,
aux deux serpents de mer encerclant le Rio de la Plata, alors que
le regard se répand sur la Seine ? Et quel sens a le non-lieu, autre nom
de l’exil, quand l’esprit navigue entre deux hémisphères ? Formes,
ombres, couleurs, fenêtres dans le vide, tout conspire à troubler la vue,
à confondre la clarté. Cet énigmatique kaléidoscope peuple la vision
hautement poétique de Silvia Baron Supervielle qui nous livre
dans Le regard inconnu ses persistances rétiniennes.
par Albert Bensoussan
Silvia Baron Supervielle
Le regard inconnu
Gallimard, 112 p., 12 €
Ce « navire qui parcourt l’onde agitée sans que
l’on puisse déceler la trace de son passage »
signe l’itinéraire d’une nomade qui, née à Buenos
Aires, de mère uruguayenne – et pour cela cousine de Jules Supervielle – et de père béarnais, a
jeté l’ancre à Paris pour n’en plus bouger. Silvia
Baron Supervielle assume ce double héritage qui
l’oblige – toute son œuvre en témoigne, du Pont
international à Un autre loin – au grand écart,
fondant une poésie aussi attachante qu’insolite où
L’eau étrangère se mêle à L’or de l’incertitude.
Nomade, mais non déracinée, car sous ses paupières se confondent en permanence les eaux
grises de la Seine et les reflets mordorés du Rio
de la Plata qui, en vérité, « ne font qu’un fleuve
qui conserve et dévoile la mémoire de ses
voyages ». « Par-delà la mer », écrit-elle enfin,
en jetant un regard circulaire, « je rejoins un
autre fleuve qui fut mon point de départ ».
Comment dès lors définir « l’ailleurs » et quel
sens donner au dedans et au dehors ? « Ailleurs.
Le mot n’est pas un lieu mais un passage inachevé… » À l’instar de l’« Achille immobile à
grands pas », de Paul Valéry, Silvia Baron Supervielle se plaît aux vues héraclitéennes : « Ici
n’est plus dehors ni dedans ». Passe et coule le
fleuve imperturbable reliant les deux rives.
Ces gens-là, en l’immense jonction atlantique,
sont-ils, comme elle le suggère, des « émigrés de
la mémoire » ? Voilà le mot lâché tel un ballon
captif dont Borges tient le fil. Le poète à la vue

brouillée n’est jamais loin de Silvia Baron Supervielle qui l’a tant servi et qui nous a servi, en
traductrice accomplie, les conférences que Jorge
Luis donna sur le tango. Celui dont la vue s’est
retirée a tout misé sur la mémoire, ainsi que
l’exalte le conte Funes ou la mémoire – Funes el
memorioso. Ce personnage totalement « mémorieux », condamné à ne rien oublier, lui a ouvert
les portes de l’imaginaire, s’il faut en croire cet
esprit paradoxal pour qui la mémoire ne serait
que l’autre nom de l’imagination, et vice versa.
Et voilà donc la narratrice de ce récit qui, sur la
fenêtre ouvrant sur l’autre fleuve, jumeau de
l’« or des tigres » de Borges (le Rio de la Plata) –
« fleuve d’argent », s’il faut traduire –, projette
des formes, des visages – l’omniprésent Lucien –,
dessine des contours, des traces, des couleurs
comme jaillies de son ancrage nomade – passons
sur l’oxymore. En s’abritant derrière les écrits de
Juan Gris, l’immense cubiste espagnol, qui
confondait lui aussi vision et imagination, et définissait son art, par astucieuse inversion, comme
non pas « une matière qui doit devenir couleur,
mais une couleur qui doit devenir matière », elle
a cette heureuse formulation : « Le langage des
peintres est écriture de lumière et silence des
formes. » Les paysages au loin, les visages abandonnés défilant sur la vitre dans le vide, surgissent du bain acide qui, dans la chambre noire,
révèle « des hymnes anciens et fait revivre des
héros », pour flotter dans cette écriture en suspens où se superposent retour et non-retour.
Mais aux yeux de qui ? Quel est ce « regard inconnu » qui signe cet ouvrage ? Chaque mince
chapitre se referme – ou s’ouvre ? – sur quelque
citation de la Bible de Jérusalem, présentée en
vers scandés irradiant de poésie les réflexions de

28 avril 2021

SILVIA BARON SUPERVIELLE À SA FENÊTRE

celle qui revient, aujourd’hui comme hier, sur sa
double identité, voire ses multiples visages, et renvoyant cette « voix qui crie, qui écrit et qui meurt
dans le désert ». Ce texte assurément, vaste poème
en prose, est testamentaire, doublement si l’on
considère l’Ancien et le Nouveau. À Ruth la nomade moabite qui s’enracine en féconde Judée
répond l’oracle de Bethléem dont elle assume l’héritage et la parole : « Lorsque je me réveille d’un
rêve mystérieux, j’essaie de me rapprocher d’un
murmure muet. Je ne sais pas si je l’entends ou si
c’est moi qui récite doucement des poèmes du
Livre. Il est possible que je tente de devenir dis-
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Description et carte du Rio de la Plata
(XVIIe siècle) © Gallica/BnF

ciple de Jésus. Ses gestes, dans sa tunique, m’incitent à reprendre les pas au long du fleuve en
marquant le rythme de l’écriture des dieux. »
Tout est dit, du propos, du mode et de la forme, et
l’œuvre présente pourrait bien apparaître comme
une paraphrase parabolique ou un palimpseste.
De la sorte, on ne peut approcher l’écriture du
livre de Silvia Baron Supervielle sans une pieuse
émotion, comme si l’on décryptait l’arcane, devinait le mystère, cherchant des points d’ancrage
comme autant de clés pour entrer en demeure.
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Angoisses infiniment petites
Deux livres d’Alain Fleischer coup sur coup, produits peut-être du
confinement car ils correspondent, l’un comme l’autre, à des tentatives
de divertissement. Le premier, La vie extraordinaire de mon auto,
paru en janvier (aux éditions Verdier), est carrément ludique.
Le second, paru en février dans la collection « L’Infini »
de Philippe Sollers, rassemble des nouvelles sous le titre, justement,
de Petites histoires d’infinis.
par Maurice Mourier

Alain Fleischer
Petites histoires d’infinis
Gallimard, coll. « L’Infini », 162 p., 16 €

Du premier, il semble qu’il n’y a pas grand-chose
à dire. C’est une aimable pochade mettant en
scène une auto magique à transformations, prétexte à des emballements érotiques – une
constante dans l’œuvre d’Alain Fleischer – tout
de même assez répétitifs. Petites histoires d’infinis est bien plus ambitieux et réussi. Ses vingtcinq nouvelles, dont certaines ultra courtes, s’efforcent parfois un peu trop, à notre goût, de répondre à un cahier des charges fixé dans l’avantpropos : écrire des pièces brèves qui toutes
s’achèvent sur un sentiment d’infini absolument
non mystique mais inscrit dans la quotidienneté
d’un narrateur n’ayant comme nous tous pour
horizon que le néant de la mort. Ne risque-t-on
pas, par cette acceptation d’une contrainte, de
s’inscrire docilement dans le programme forcément rassembleur d’une « collection » ?
Mais je m’inquiète à tort. L’écriture de Fleischer
n’est jamais docile. Même si quelques-uns des
textes proposés, paradoxalement les plus courts,
alors que l’auteur déclare avoir recherché le choc
de la surprise dans des effets de fulgurance, n’ont
que des chutes très attendues, le grand anxieux
qu’est le meilleur Fleischer se retrouve partout
dans des morceaux d’une inquiétante étrangeté.
Dans nombre de morceaux, en fait, composant ce
puzzle des angoisses sans cause, purement métaphysiques, dont le prototype est « Reflet dans un
seau d’eau », où un couple silencieux, en visite touristique dans une nécropole étrusque, expérimente
l’angoisse de n’être rien d’autre qu’un duo de faux

vivants, semblables aux défunts évoqués par
Ulysse dans sa descente aux Enfers homériques.
Non que ces références culturelles explicites figurent chez Fleischer – je les utilise parce qu’un
critique, pour se faire entendre, use parfois de
gros sabots. Au contraire, l’inducteur d’abîmes,
dans le texte, n’est que le bruit familier d’un
avion prêt à atterrir sur l’aéroport de Fiumicino,
et dont les phares se reflètent dans l’eau d’un
seau en bois, près de la table d’une taverne.
La force du passage, née de la simplicité des
moyens littéraires employés, s’affirme là, souveraine. C’est celle d’une poésie née, comme celle
de Lautréamont, et plus tard de Breton, du rapprochement impossible de deux objets, une lueur
ponctuelle et fugace déposée sur un miroir banal
et la présence troublante du champ infini des
morts, entre lesquels éclate « l’explosante fixe »
de la révélation.
Il suffit de l’occurrence de deux ou trois images
aussi parfaitement insolites pour illuminer un
livre. Et on en repèrera bien plus de trois dans ces
Petites histoires. Prenons par exemple la nouvelle
« La clé ». Le narrateur qui dit « Je » et se
confond avec l’auteur y fait retour sur ses origines juives et hongroises, ce qui chez Fleischer
est toujours prélude à l’excellence littéraire. Possesseur d’une clé hors d’usage, il finit néanmoins
par découvrir à l’étranger la serrure qu’elle ouvre
et ainsi parvient à jouer pour une jeune fille inconnue, dans le salon d’un hôtel de Marienbad, la
Sonate n° 8 de Schubert sur un vieux piano
Steinweg qui a appartenu jadis à une dame Magda Kálmán, qui fut son professeur à Budapest.
Enchaînement de hasards, résurrection d’une fée
ancienne en silhouette féminine moderne, splendeur d’une apparition.
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Alain Fleischer (avril 2021) © Jean-Luc Bertini
ANGOISSES INFINIMENT PETITES

L’extrême talent de Fleischer, qui rend tout cela
plausible, se déploie dans ce mince chef-d’œuvre
qui rappelle la délicatesse de touche de quelque
conte d’Hoffmann : jeux de l’imaginaire, présence quasi tangible du rêve éveillé qui
s’épanche dans la vie réelle, qualité d’une nostalgie redonnant toute sa chaleur au révolu en évitant apitoiement sur soi et complaisance envers
un passé évanescent mais incrusté à jamais dans
les choses mortes.
Presque tout repose pourtant dans ce livre,
contrairement à ce qu’on pourrait croire, non sur
le vague des sensations ou le vaporeux des apparitions de réminiscence, mais sur un fond de réalisme, ces courtes pièces sachant mêler sans discordance le souvenir peut-être vécu et l’invention
qui s’y greffe, les inondant de sa force émotionnelle. Une observation objective a en effet toute
sa place dans les tableautins créés par Fleischer
(voir par exemple l’acuité du portrait qu’il trace
d’un tigre dans un zoo).
Mais cette richesse et cette rigueur de l’observation ne la rendent pas naturaliste, elle implique
trop profondément celui qui regarde dans la
chose ou dans l’être regardé. Ainsi, le tigre peint
ne saurait figurer dans aucune des Histoires natu-

relles de Jules Renard, car le but de la représentation, ici, n’est jamais la sécheresse exacte du
coup de crayon fixant sur le papier la créature
comme un papillon mort sur une planche de collectionneur. La prose de Fleischer ne fait pas appel à la vertu supposée de l’impersonnalité en art.
Ou plutôt l’impersonnalité lui est foncièrement
étrangère et même antipathique. On ne va pas
jauger un tigre de l’extérieur, mais s’interroger
sur « moi et le tigre », une façon, certainement,
d’accueillir avec la même empathie presque tous
les vivants (voir encore « Un chien »).
Tous les vivants, sauf cette catégorie méprisable
d’humains que constituent les criminels et les
bourreaux, parmi lesquels je crois qu’on peut
ranger les directeurs de zoos, comme le montre
un autre conte animalier, fantastique celui-là, une
des merveilles de ce livre qui en contient beaucoup et recèle notamment en ses pages 144-156
le jubilatoire « Rire de l’orang-outan ».
Impossible de donner une idée plus détaillée de
chacune des petites boîtes à malices contenues
dans ces histoires, ce serait les dépouiller de leur
verve apparemment ingénue et de leur réelle profondeur. Il suffit de les donner à lire, ce que je
fais ici, sans aucune modération.
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Une famille maudite
Reinhard Kaiser-Mühlecker, à moins de quarante ans, s’est déjà fait
un nom dans la littérature de langue allemande, et son roman Lilas
rouge, paru en 2012, a connu un vif succès tant par sa qualité
que par son originalité. Il se situe dans la seconde moitié du XXe siècle
dans un petit village autrichien où un responsable local du parti nazi,
l’Ortsgruppenführer Ferdinand Goldberger, vient s’installer en 1944
avec sa fille Martha, après avoir quitté précipitamment son domaine
agricole et la région où il vivait. Commence alors une longue saga
familiale qui se déroule dans une Autriche provinciale et rurale
où les traces du nazisme tardent à s’effacer.
par Jean-Luc Tiesset

Reinhard Kaiser-Mühlecker
Lilas rouge
Trad. de l’allemand (Autriche)
par Olivier Le Lay
Verdier, coll. « Der Doppelgänger »
703 p., 30,50 €
Ce qui déclenche l’intrigue se produit donc hors
champ, avant la première page où le romancier,
plongeant immédiatement le lecteur dans l’action, fait défiler en accéléré les images de l’arrivée de Ferdinand Goldberger à Rosental tandis
que les circonstances de sa fuite restent floues.
Cet en-deçà du roman est largement abandonné
à l’imagination du lecteur, mais tout suggère
une faute suffisamment grave pour justifier menaces de mort et départ précipité (il sera bientôt
clair que Goldberger a dénoncé et fait arrêter
des gens). Le narrateur n’est guère plus disert
sur les conséquences pourtant dramatiques d’un
autre crime que le chef nazi commet (au cours
du roman, cette fois) dans le cadre de ses fonctions, l’exécution d’un prisonnier polonais :
Reinhard Kaiser-Mühlecker choisit de ne pas
rendre compte des faits, il braque ailleurs la focale et s’intéresse avant tout à la culpabilité de
leur auteur. Dans ce long roman, les phrases les
plus soigneusement ciselées débouchent alors
sur un silence plus expressif encore que tout ce
qu’elles pourraient dire. Et si la parole se tarit,
ce n’est pas seulement parce que nous avons
affaire à des taiseux.
Le ton est donné dès le début, lorsque Franz
Wagner, premier témoin de l’arrivée au village de

Ferdinand et de sa fille Martha, court avertir les
habitants, mais se montre incapable de raconter
ce qu’il a vu : c’est un simple d’esprit qui n’a
pour tout langage que les gestes de son corps,
« les mots ne passaient pas ses lèvres », « nul ne
savait lire au fond de ses yeux, où ses pensées,
les phrases qu’il avait longuement polies couraient encore ». Les autres, ceux qui pourraient
parler, ne sont pas mieux lotis. La femme de Ferdinand est morte murée dans son silence, Martha
perd au bout de quelque temps l’usage de la parole, et tous gardent la bouche close lorsqu’ils en
arrivent à devoir prononcer l’essentiel.
Quand le mutisme soudain de Martha est corrélé
avec l’exécution du prisonnier polonais, il ne
fait plus de doute que la faillite du langage est
liée à la faute de Goldberger. Si celui-ci en est le
premier convaincu, ce ne sont pourtant pas les
remords qui l’accablent, mais la certitude
qu’une effroyable malédiction s’est abattue, non
seulement sur lui, mais sur ses descendants.
Lorsqu’on lui rappelle que « Dieu punit jusqu’à
la septième génération », Goldberger comprend
enfin « ce qu’il savait en lui-même depuis très
longtemps : le précipice, c’était lui ». La même
image sera reprise sous la forme d’une ancienne
carrière où le patriarche coupable aime se réfugier, surplombant le vide, comme si le passé
était tapi au fond du trou.
Il se met alors à noter régulièrement dans un carnet le nom de ses enfants et petits-enfants qui
naissent dans un domaine retrouvant vocation à
être transmis de père en fils, essayant de prévoir
lesquels seront frappés par la malédiction (que
l’Exode limite en réalité à quatre générations).
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Cette dernière cesserait-elle si la chaîne générationnelle s’interrompait ? À moins qu’il ne
s’agisse d’une simple superstition, comme celles
qui ont cours dans les campagnes…
Reinhard Kaiser-Mühlecker exploite méthodiquement cette résonance biblique et ce fonds de
croyances ancestrales qui ancrent le roman dans
son terroir. Goldberger et son fils portent le
même prénom Ferdinand qui évoque une lignée
d’empereurs, sa petite-fille s’appelle Maria, ses
petits-fils Thomas et Paul, comme les apôtres.
Comment ne pas voir dans ces noms qui
évoquent la très catholique Autriche, associés au
rappel de la malédiction héréditaire, une métaphore de l’histoire récente de ce pays ? Un pays
brutalement annexé par le IIIe Reich, mais qui
prit aussi une part active aux crimes hitlériens :
étrange ambivalence qui facilita d’autant moins
le travail sur le passé que l’Autriche fut occupée
jusqu’en 1955. Face à une patrie qu’il voudrait
aimer, mais dont l’histoire reste désespérément
voilée de noir, les imprécations et la hargne d’un
Thomas Bernhard résonnent encore… Mais ici,
c’est dans une autre langue que s’expriment les
griefs.
Pour dire cet amour-haine, il y a les silences,
cette capitulation de la parole devant un indicible qui n’aspire pourtant qu’à être dit. Mais il
y a aussi les longues descriptions de la province autrichienne, la beauté de la terre, les
lilas rouges que les Goldberger n’omettent jamais de planter à portée de vue, symboles du
renouveau à chaque floraison, espoir d’une
rédemption. Le domaine acquis dans des conditions troubles et douteuses se développe et se
modernise. Le parallèle avec le retour à la
prospérité, la renaissance du pays après la
guerre, saute aux yeux – même si l’héritage des
nazis n’a pas été liquidé. La ferme de Ferdinand, transmise à son fils puis à son petit-fils,
pourrait constituer le très convenable berceau
d’une famille.
Si le roman ne valait toutefois que par sa portée
métaphorique et symbolique, le lecteur ne pourrait à bon droit se défaire d’une impression de
déjà vu ou de déjà lu. Sa véritable force, qui
entraîne implacablement jusqu’au bout de ses
presque sept cents pages, réside dans son écriture, admirablement rendue dans la traduction
d’Olivier Le Lay, qui signale la maîtrise d’un
auteur se tenant à l’écart des modes actuelles et
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maniant la prose de manière traditionnelle, tout
en lui insufflant une vigueur épique et une rigueur nouvelles.
Quand la langue débouche sur le silence, qu’elle
perd sa fonction de communication, elle laisse les
personnages démunis, incapables de toute communion avec les autres – tandis que seul le lecteur les perce à jour. « Ne me questionne pas,
ainsi je n’aurai pas à te mentir » : la peur d’interroger et de savoir les fige en eux-mêmes, dans
l’enfermement existentiel où se retrouvent
nombre de « héros » modernes impuissants à assumer leur existence, comme l’indique ici en
guise de (mauvaise) excuse la phrase plusieurs
fois répétée : « Ce n’est pas moi qui me suis mis
au monde, après tout ».
Mais quand la langue suit son flux naturel, précis, soigneusement canalisé, elle invite à partager la beauté des paysages, sans jamais céder
pour autant à la tentation régionaliste. La terre,
ses couleurs, sa rugosité parfois, les stridulations des grillons, emplissent alors le vide laissé
par les conversations avortées, la description
prend le pas, et l’intérêt qui se focalise sur cette
portion de terre autrichienne le dispute à celui
qu’on porte aux personnages : est-ce là, peutêtre, que se tient la vérité sans cesse
escamotée ?
La pulsation du temps donne la cadence, le
rythme immuable des saisons suggère un éternel
retour, comme si les années ne passaient pas.
Paul ne reproduit-il pas la fuite de son grandpère Ferdinand lorsqu’il s’enfuit précipitamment en Bolivie, après avoir incendié une ferme
sous l’empire de l’alcool dont il use et abuse
pour fuir son avenir ? Comme l’apôtre dont il
porte le nom, il y mène une vie ascétique et fait
même office de prédicateur. Mais – a-t-il emporté sa patrie à la semelle de ses souliers ? – l’Autriche qu’il croyait derrière lui l’attend aussi à
l’autre bout du monde, comme si Paul devenu
Don Pablo ne pouvait échapper à un destin qui
le conduit à sa perte.
Contre toute attente, alors que la branche des
Goldberger semblait s’éteindre et la malédiction
avec elle, on voit surgir à la fin du roman un fils
de Paul dont tous ignoraient l’existence, augurant
par là même d’une suite indispensable à cette
fresque familiale. Celle-ci est déjà écrite et publiée sous le nom de Schwarzer Flieder (Lilas
noir), mais il faudra attendre la traduction française.
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La fabrique d’un poème
En 1971, dans « Les sentiers de la création », la collection dirigée
par l’éditeur suisse Albert Skira et le critique français Gaëtan Picon,
Francis Ponge publie La fabrique du pré, qui prépare et commente
« Le pré », son poème paru en 1964 dans la revue Tel Quel puis en 1967
dans Le Nouveau Recueil. Une nouvelle édition de ce texte difficilement
trouvable permet de voir combien cette explicitation de l’écriture
fait partie intégrante de l’œuvre.
par Pauline Flepp

Francis Ponge
La fabrique du pré
Nouvelle édition établie par Andrea Guiducci
Mise en forme typographique
par Pascal Fiévé
Gallimard, 144 p., 20 €

feuillets du dossier du Pré ; le texte final du Pré,
tel qu’il a déjà été publié dans Tel Quel et Le
Nouveau Recueil ; la transcription des 91 feuillets ;
enfin, en guise de conclusion, un feuillet manuscrit sans lien avec l’écriture du Pré, daté de la
nuit du 19 au 20 juillet 1961, et intitulé « Voici
pourquoi j’ai vécu ».

Une telle éthique d’écriture entraîne tout naturellement la conviction du bien-fondé de la publication des dossiers préparatoires. S’il faut réinscrire
le projet de La fabrique du pré dans une tendance
préexistante de l’œuvre de Ponge, la publication
dans la collection « Les sentiers de la création »
permet néanmoins à l’écrivain de franchir une
nouvelle étape dans sa poétique de l’ostentation
en risquant deux ruptures nouvelles : d’une part,
c’est la première fois que le travail préparatoire
est publié après la parution du texte supposé
achevé ; d’autre part, Ponge a la particularité de
donner à voir ses brouillons manuscrits.

Ces 91 feuillets – manuscrits ou dactylographiés,
avec des corrections faites à la main – sont accompagnés de 23 illustrations de natures diverses : carte de la commune du Chambon-surLignon, où se trouve le fameux pré à l’origine du
texte, photographie d’une page du Littré et reproduction de tableaux, contribuant à l’instauration
d’un dialogue fructueux entre les arts. La transcription des feuillets comporte plusieurs omissions et elle est en outre établie selon des critères
fluctuants, qui la rendent contestable. Gaëtan Picon en a bien conscience, mais, dès lors que le
lecteur disposera aussi des feuillets manuscrits, il
minimise les défauts de la transcription : « Vous
recevrez bientôt sans doute la dactylographie
[…]. Il est à craindre que tous les petits essaims
marginaux ou interlinéaires n’auront pu être intégrés au texte. Je crois qu’on peut en laisser
tomber quelques-uns, puisque le lecteur pourra
regarder, de toute façon, la page manuscrite reproduite », écrit Gaëtan Picon à Francis Ponge le
7 août 1970 [1]. Il faut préciser que Ponge n’a
pas eu de « bon à tirer » pour la transcription des
fac-similés et qu’il regrette, dans sa correspondance avec Marcel Spada, de ne pas avoir pu
suivre de plus près le protocole de transcription.

La composition de l’édition originale est la suivante : un préambule, intitulé « Les sentiers de la
création », dans lequel le nom de la collection est
soumis à une réflexion préalable ; la « fabrique
du Pré » proprement dite, soit le dossier génétique, avec la reproduction en fac-similé de 91

En 2002, au sein du deuxième tome des Œuvres
complètes de Ponge dans la Pléiade, Bernard
Veck livre une nouvelle édition de La fabrique du
pré. Le texte d’introduction, « Les sentiers de la
création », est suivi de la transcription des 91
folios de l’édition originale, auxquels vient

Francis Ponge n’a pas attendu la proposition de
Skira et Picon pour donner à voir la genèse du
texte, de la formule, ni pour réfléchir à sa « creative method ». Dès 1941, le texte inaugural de La
rage de l’expression, « Berges de la Loire », affirme le renoncement à la perfection des textes
clos ; sa préférence ira désormais au « risque » et
à la « maladresse », lui qui désire repartir
« dans la forêt épaisse des expressions maladroites » (dans « Réponse à une enquête sur la
diction poétique »).
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s’ajouter, dans une section intitulée « Dans l’atelier de ‘‘La Fabrique du Pré’’ », la transcription
de 83 feuillets, reliquat de l’édition originale. Dix
fac-similés de feuillets manuscrits complètent
cette édition, mais ils sont difficilement lisibles,
du fait des contraintes de format de la collection.
Si la transcription de la Pléiade est bien plus rigoureuse que celle de l’édition originale, ne négligeant
aucun de ces « petits essaims marginaux ou interlinéaires » que Picon renonçait à intégrer au texte,
elle ne cherche pas, néanmoins, à retranscrire la
disposition des manuscrits : les marges du
brouillon ou les ajouts et précisions entre les lignes
deviennent ainsi des notes de bas de page.
Qu’en est-il de cette nouvelle édition de La fabrique du pré ? Comme dans l’édition de la
Pléiade, les 23 illustrations et les reproductions
en fac-similé des 91 feuillets de l’édition originale n’ont pas été conservées. Deux illustrations
sont cependant reprises : la carte de la commune
du Chambon-sur-Lignon et la reproduction de la
première page du Littré pour la définition du mot
« pré ». Ce choix est intéressant en ce qu’il donne
bien à voir la double origine du livre : la carte
nous rappelle l’importance de sa source spatiotemporelle – le pré existe, découvert avec Odette
au détour d’une promenade dans le Vivarais –,
quant à la page de dictionnaire, elle manifeste
d’entrée de jeu qu’il est aussi le fruit de toute une
rêverie étymologique à partir du mot « pré ».
C’est dire combien le titre en est réversible : la
fabrique du pré, c’est tout autant une écriture
« fabriquée » par son objet qu’une réflexion sur
le langage qui fabrique le pré. Dix-huit folios du
dossier génétique sont par ailleurs reproduits en
fac-similé, qui ont été choisis afin de fournir « un
échantillon de la richesse du manuscrit conservé
à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet », dit
l’avant-propos de cette édition.
En effet, ces folios permettent d’apprécier au
mieux la beauté et la richesse des manuscrits de
Ponge, richesse qui tient notamment à la diversité
de ses écritures : d’un point de vue graphologique
– avec une écriture tantôt pointue et difficilement
déchiffrable, tantôt ronde et appliquée, tantôt
penchée et prenant tout l’espace du feuillet – et
d’un point de vue spatial, avec un espace foisonnant, multidimensionnel, mobile et pas toujours
linéaire. Dans la plupart, la polyphonie prend
forme, le texte étant comme enrichi par sa périphérie, par les ajouts notés après lecture du Littré
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ou par les commentaires évaluatifs faits a posteriori. À cet égard, il faut signaler la rigueur et la
qualité de l’intégralité de la transcription de la
nouvelle édition de La fabrique du pré, établie
par Andrea Guiducci et mise en forme typographiquement par Pascal Fiévé, et saluer l’extrême
attention accordée à sa conformité avec l’espace
graphique des feuillets manuscrits, qui permet de
restituer au mieux la richesse de ces derniers.
Une autre vertu de cette belle édition est de rendre
à nouveau accessible un texte devenu difficile à
trouver – l’édition originale est épuisée et l’édition
de la Pléiade peut sembler réservée à des lecteurs
déjà férus de l’œuvre de Ponge. Or l’écrivain
concevait tout particulièrement ce livre comme un
don fait au lecteur, à « chaque lecteur », et non pas
seulement à ses « clients » habituels qui « en
connaissent déjà un bout » en matière de « sentiers
de la création », ainsi que le dit sa prière d’insérer.
S’il a parfaitement conscience du fait que la lecture du dossier du Pré peut être fastidieuse, le texte
comportant bien des redites et pouvant même parfois sembler piétiner, il tient cependant à rappeler
combien cet exhibitionnisme est utile : « Lisez-en
ce que vous pourrez en lire. Laissez-en ce qui vous
rebute. Qu’ensuite… De ce qui aura résulté, et que
par avance j’assume, chaque lecteur, à son tour,
aura l’usage. » De même, dans le préambule intitulé « Les sentiers de la création », il apparaît que
la force engendrante de l’objet choisi (le pré) et la
force engendrante de l’écriture tendent à engendrer
chez le lecteur un effet de suscitation, un désir
d’écrire à son tour : « Mais écrire, pourquoi ? pour
produire (laisser) une trace (matérielle), pour matérialiser mon cheminement, afin qu’il puisse être
suivi une autre fois, une seconde fois. »
Le dossier génétique du Pré se clôt sur une
adresse à « messieurs les typographes », que
Ponge prie de coucher son nom, « Sauf les initiales, bien sûr, // Puisque ce sont aussi celles //
Du Fenouil et de la Prêle // Qui demain croîtront
dessus. » Cette mise en terre du nom propre signe
littéralement la fin du texte, et n’est pas sans
conférer à La fabrique du pré le caractère
d’œuvre ultime. La valeur de bilan testamentaire
de l’ouvrage a souvent été soulignée par la critique : on ne peut donc que se féliciter de ce que
la nouvelle édition d’un livre devenu rare permette que la « trace » qui avait été léguée au lecteur ne se perde pas.
1.

Correspondance inédite, archives familiales, Paris.
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Le train de la lecture
Lors d’un voyage en train dans une contrée indéterminée – « un pays
lointain » –, un écrivain est assis en face d’une personne qui lit
un de ses livres. L’ouvrage commence par une citation bien connue :
« Si par un matin d’hiver un voyageur… ». Certes, le matin a remplacé
le soir mais c’est bien sous l’égide d’Italo Calvino que l’écrivain turc
Enis Batur se situe dans Simple silence.
par Jean-Paul Champseix

Enis Batur
Simple silence
Photographies de Luc Baptiste
Trad. du turc par Catherine Erikan,
Agnès Chevallier et Pierre Vincent
Bleu autour, 102 p., 13 €

Ce n’est pas non plus le « toi, lecteur » qui domine, comme chez l’écrivain italien, mais à l’inverse le « toi, auteur ». En effet, un narrateur
prend en charge le récit et nous conte, en tutoyant
l’écrivain à qui souvent il s’adresse, ce face-àface lecteur/auteur. Batur est un écrivain turc,
poète, essayiste et éditeur. Sa parenté avec Calvino était déjà présente dans son roman Le facteur
d’Usküdar (Bleu autour, 2011) puisque l’ouvrage
comprenait à lui seul, non pas dix romans comme
dans Si une nuit d’hiver un voyageur, mais
trente-six ! Les belles photographies de Luc Baptiste, quant à elles, n’illustrent pas le texte mais
l’accompagnent subtilement.
Cette fois-ci, il n’y a qu’un récit, non dénué
d’ailleurs de digressions, mais toujours sous la
permanente tension qui naît de l’indécision de
l’écrivain se demandant s’il doit s’adresser à son
lecteur et se présenter. La narration elle-même est
déséquilibrée : si le narrateur semble tout savoir
de l’auteur, il ne sait rien du lecteur assis dans le
train. Et l’on ne saura jamais rien de lui, ce qui
fait que le lecteur de Simple silence peut s’identifier à lui… À l’inverse, comment reconnaître le
visage d’un auteur ? Le narrateur fait d’ailleurs
savoir qu’il n’aime pas regarder la photographie
des écrivains au dos de leurs livres, ni même
prendre connaissance de leur biographie. Il juge
cet intérêt pervers, de même que lire des recueils
de lettres, des mémoires ou des journaux intimes.

Le narrateur intervient aussi pour dire, à l’auteur
qui l’ignore, qu’Italo Calvino a déjà imaginé la
scène dans laquelle il se trouve. Ainsi, l’auteur
est aussi un personnage de roman qui s’ignore.
Tout-puissant, le narrateur n’hésite pas à imaginer la physionomie du lecteur assis en face de
l’écrivain, qui n’en dit mot. En cela, le narrateur
se prétend aussi lecteur attentif car il affirme
qu’un bon auteur trouve « la manière de faire
passer à son lecteur ce qu’il a dans la tête sans
même le formuler ».
Ainsi, Batur nous entraîne dans un tourbillon où
les places s’échangent à l’envi. La plupart du
temps d’ailleurs, le narrateur, au lieu de narrer,
fait part de ses réflexions et avis. Il n’aime pas,
par exemple, les investigations indiscrètes touchant les auteurs ainsi que les analyses qui s’accumulent et forment « un mille feuilles ». C’est
pourtant ce qu’il fait ! Et si la description qu’il
donne du lecteur ne plaît pas à l’auteur, qui dit
que n’existe pas ailleurs, dans le vaste monde,
ce type de lecteur assis devant un autre
écrivain ? Quoi qu’il en soit, l’écrivain ne dit
jamais rien, et c’est le narrateur qui prétend
connaître ses pensées et réactions. Celui-ci, en
plein arbitraire, affirme que c’est la fille du lecteur qui a acheté le livre. L’imaginaire règne à
longueur de coups de force…
Le lecteur (réel !) est autant amusé que désorienté
par cette cavalcade qui déploie tous les implicites
de la narration. Ce n’est pas tout : le narrateur,
assez agressif, ne se prive pas de reprocher aux
auteurs d’âge mûr leurs travers, dans ce qui ressemble à un règlement de comptes. Inaccessibles,
faussement indifférents aux lecteurs, secrètement
avides de reconnaissance… L’apostrophe de
Baudelaire (« – Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère ! ») se trouve ici inversée.
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Le train est un omnibus : le lecteur peut descendre à tout instant. Le temps ne pouvant se
« rembobiner », un fort regret risque de s’incruster dans la mémoire de l’écrivain s’il ne se décide
pas à parler. Le temps, évidemment, n’est pas le
même pour le lecteur absorbé par sa lecture, alors
que l’écrivain vit dans le temps réel de l’amenuisement afférent au trajet qui s’accomplit. Le narrateur fait remarquer à l’auteur que, s’il avait lu
Italo Calvino, il n’en serait pas là. L’auteur n’est
sans doute pas un grand lecteur pour ignorer pareil chef-d’œuvre… L’indécision demeure, d’autant que le livre est traduit dans une langue que
l’écrivain ne connaît pas.
Serait-il toutefois possible de trouver une langue
commune ? Le narrateur se montre condescendant à l’égard de l’inertie de l’écrivain devenu
une sorte de « Hamlet, pris dans ce dilemme :
parler ou ne pas parler ». Toutefois, il l’incite à
se présenter en arguant du fait que « l’insolite de
la situation » pourrait provoquer « quelque
émoi » chez le lecteur qui se sentirait « béni ».
Indécis, l’auteur peut imaginer une scène comparable mais avec un autre lecteur… et fuir la
« réalité ». Le narrateur ne se prive pas alors de
le tancer. Il rappelle fermement qu’il tient la
plume, à présent, et qu’il peut le censurer.
L’auteur envisage alors qu’il pourrait engager la
conversation sans dire qu’il est écrivain. Le nar-
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Photographie de Luc Baptiste
issue de « Simple silence » d’Enis Batur
© Bleu autour

rateur, impitoyable, lui assène : « En fait, c’est
avec les humains que tu n’arrives pas à t’entendre ». Le comble est peut-être atteint lorsque
le même passage, « Si par un matin d’hiver… »
écrit par le narrateur au début de l’ouvrage, est
repris à l’identique, vers la fin, mais attribué à
l’auteur qui aurait donc eu l’idée, jadis, de la
situation dans laquelle il se retrouve à présent
dans le train !
Un certain vertige peut s’emparer du lecteur.
Toutefois, ce chassé-croisé narratif reste fort divertissant. La tension qui parcourt tout le texte de
Batur rappelle Georges Perec, en particulier L’art
et la manière d’aborder son chef de service pour
lui demander une augmentation. Osera-t-il ?
n’osera-t-il pas ? L’ombre de La modification de
Michel Butor, où les réflexions se déploient dans
un train, plane également sur Simple silence.
Les photographies de Luc Baptiste, en couleur,
sont des plus utiles. Très proches de la peinture
et souvent abstraites, elles imposent des respirations dans la spirale narrative. En plus de leur
qualité esthétique, ces images interrogent. Leur
caractère énigmatique oblige le lecteur à s’y
arrêter et à imaginer leurs rapports avec le texte.
De ce fait, Simple silence, pourtant de format
modeste, est à la fois « un petit beau livre » et
un ouvrage poétique.
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Désenchanter Nostradamus
Plusieurs des prédictions portées à l’actif de Michel de Nostredame
(1503-1566), dit Nostradamus, de grands bouleversements en 1789
et autour de 1815, apparaissaient en fait déjà dans les travaux de
prédécesseurs dont il s’est largement inspiré : l’auteur des Prophéties
était loin d’être aussi original qu’il le paraît depuis que la plupart de
leurs écrits ont disparu ou sombré dans l’oubli. Dans une biographie,
Mireille Huchon traverse avec une louable endurance les œuvres
d’une foule de ses devanciers ou contemporains, mages, médecins,
apothicaires, concurrents et plagiaires.
par Dominique Goy-Blanquet
Mireille Huchon
Nostradamus
Gallimard, 359 p., 22 €

Il y a environ vingt ans, Nostradamus a fait les
gros titres des journaux grâce à Paco Rabanne,
qui avait lu dans une de ses Centuries que la station spatiale Mir allait s’écraser sur Paris, et peutêtre bien aussi sur le Gers, lors de l’éclipse de
soleil du 11 août 1999 (31 juillet selon le calendrier julien). Fait rare dans les Prophéties, la date
était assez précise (« L’an mil neuf cens nonante
neuf sept mois / Du Ciel viendra un grand Roy
deffrayeur ») ; il suffisait d’identifier l’événement
correspondant. Le 11 août s’étant conclu sans
catastrophe, le couturier avait présenté des excuses, sans ralentir les prédictions apocalyptiques
inspirées de l’astrologue à l’approche de l’an
2000. Cette fois-là encore, la fin du siècle n’a pas
signé la fin du monde, mais comme le « jour de la
marmotte », les ides de mars se rejouent en
boucle. Tout dernièrement, le 18 mars 2021 justement, en réponse à un post viral sur Facebook,
Radio-Canada jugeait opportun de préciser :
« Non, Nostradamus n’a pas prédit la pandémie
de Covid-19 » ; l’extrait cité à l’appui de cette
thèse n’apparaissait nulle part dans ses écrits.
Nostradamus affirme que c’est sous l’action du
souffle divin qu’il rédige ses prophéties, et il rejette toute accusation de magie en dehors de l’astrologie judiciaire, autrement dit « prédiction par
les astres », par opposition à l’astrologie naturelle
ou « science des astres » qui est l’ancêtre de notre
astronomie. Car la raison humaine ne peut pénétrer jusqu’au Ciel : si lui-même y parvient, c’est

grâce à son étude des secrets transmis par Démocrite, Zoroastre, Cicéron… Il est passionné par la
philosophie occulte, le mystère des écritures sacrées, les inscriptions et vestiges antiques, les
recettes tirées d’anciens grimoires, tels les breuvages de Médée. Il dédie ses ouvrages aux grands
de ce monde, établit le thème astral de leurs enfants, mais donne aussi des conseils pratiques aux
gens simples, par exemple dans ses Exquises Receptes, dont les plus faciles à réaliser ont été reprises par des confiseurs et plusieurs fois rééditées depuis 2001. Après une épidémie de peste où
il a courageusement soigné les malades d’Aix, il
semble avoir peu pratiqué la médecine, mais
concentré toutes ses activités professionnelles sur
l’écriture. Jusqu’à sa mort, il publie ses prévisions annuelles, suite de désastres, guerres, séditions, pestes, mutations d’États, apparitions de
monstres, prodiges, éclipses, par lesquels Dieu
appelle les pécheurs à la prière et au repentir,
mais aussi d’heureux augures rarement confirmés
par les faits, ce qui n’empêche pas lesdites prévisions d’être très attendues, et vendues à des centaines de milliers d’exemplaires.
Ainsi, les pronostications de Nostradamus annoncent la paix universelle et une grande félicité
pour la France en 1559 et 1560, années qui verront le décès d’Henri II, bientôt suivi de celui de
son fils François II, et le début des guerres de
Religion. De même, Pie IV, à qui il prédit un long
règne et la réunification de l’Église, mourra bientôt sans avoir accompli cette tâche. Et les fils de
Catherine de Médicis ne règneront pas tous, Hercule-François, dernier prétendant à la main de la
reine Elizabeth, mourra avant son frère Henri III,
laissant la voie libre aux Bourbons. Mais trois fils
couronnés sur quatre, c’était déjà d’une
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clairvoyance assez frappante pour marquer les
esprits. Il semble que ses pronostics aient suffisamment trouvé confirmation pour garantir sa
renommée, et lui garder la confiance de ses
clients, notamment en Allemagne où sa popularité dépasse celle des autres astrologues français.
Les événements de cette période tumultueuse
défilent à vive allure à l’arrière-plan du livre, où
l’atrocité des guerres civiles se concentre d’abord
sur la région du mage, la Provence, où on le
soupçonne d’hérésie. Bien plus qu’aux Prophéties, dont l’interprétation ne commencera qu’un
demi-siècle après sa mort, sa notoriété tient alors
à ses horoscopes, et à ses pronostications annuelles. On s’arrache ses almanachs, mais ses
détracteurs le surnomment Monstradamus, ou
Monstre d’abus, « écervelé et lunatique fol »,
« ensorceleur des consciences », qui se croit autorisé à prédire la vie et la mort des rois. Théodore de Bèze accuse « ce bel astrologue Nostradamus » d’avoir semé le trouble à Toulouse par
ses prédictions qui ont provoqué une émeute,
occasion de lancer une charge virulente contre
« une telle canaille de pronostiqueurs & devins ».
Lesquels devins craignent de voir interdire leur
profession et dénoncent ses « folles menaces et
cryeries », ses prédictions non avérées, ses erreurs sur la position des astres, ou, pire, sa façon
de copier les calculs d’astrologues étrangers sans
même prendre la peine de les adapter à son méridien de référence. Il faut dire que ces calculs ont
de quoi donner le tournis, quand il faut jongler
avec tous les paramètres qui règlent les mouvements de la sphère céleste : maisons astrologiques, succession des périodes des sept planètes,
concordance des conjectures qui permet de prédire à coup sûr la fin du monde pour 1588, ou
1792, ou 1801, en tout cas sous le gouvernement
de la Lune.
Qu’on le porte aux nues ou qu’on le honnisse,
Nostradamus ne laisse pas indifférent. Ronsard
lui consacre douze vers dans son Élégie sur les
troubles d’Amboise, avouant qu’il n’aurait pas
accordé foi à ses prédictions si le Ciel ne les avait
confirmées, mais il ne le cite pas parmi les prophètes inspirés du don de Poésie. Les protestants
rangent Nostradamus du côté des papistes, qui
eux l’accusent d’être luthérien, tandis que pour
l’archidiacre Gabriel de Saconay il est « favori de
Satan ». Dans la devise qui devait figurer sous
son portrait, une citation de Boèce évoquant la
félicité de l’âge d’or, felix est défiguré en follix.
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Plutôt qu’une erreur, suggère Mireille Huchon, ce
pourrait être une réponse délibérée du graveur
Pierre Woeiriot, récemment converti au calvinisme, à l’élégie de Ronsard : la fureur de l’astrologue n’est pas apollinienne mais bachique.
Nostradamus répond à ses « calomniateurs » par
des invectives hargneuses plutôt que des réfutations argumentées. C’est à peu près le seul sentiment fort qui s’exprime ici. On n’en saura guère
plus sur l’homme, ses attachements personnels
ou ses pensées intimes. Ce qu’offrent ses Prophéties, c’est « la création d’un monde hors du
temps et pour tous les temps ». Rédigées dans un
style « poético-oraculaire », sans repères temporels, ponctuées de verbes à l’infinitif, de noms de
lieux et de rares déterminants, elles confondent
passé, présent et avenir dans une conception cyclique du temps. Le même quatrain pourra s’appliquer aussi bien à la fin de la République romaine qu’à la destruction nucléaire d’Hiroshima,
« le romain pontife » désigner saint Pierre ou
Jean-Paul II en visite à Lyon, et « quand fleurira
la rose » l’élection du président Mitterrand. Car
c’est au XXe siècle que se produit un « engouement planétaire » pour Nostradamus, divers exégètes lui faisant prédire selon leurs engagements
politiques la victoire ou la défaite de Hitler, la
chute du communisme, des tours jumelles de
New York.
Le livre de Mireille Huchon est un remarquable
panorama des mentalités de l’époque, mais aussi
un travail souvent ingrat, car il faut comparer les
textes garantis par le privilège des imprimeurs,
quoique souvent corrompus par leurs interventions, et ceux de cupides éditeurs pirates qui
peuvent contenir des passages authentiques, en
traquer les échos dans les correspondances, témoignages ou récits de l’époque, imitations, parodies.
À quoi viennent s’ajouter des manuscrits inédits
qui ont refait surface à la fin du XXe siècle, des
Clarorum virorum epistolae ad Michaelem Nostradamum (une cinquantaine de lettres échangées
avec ses amis ou clients), et un Recueil des présages prosaïques de M. Michel de Nostradame.
La tradition interprétative commence avec La
Première Face de Janus de son disciple Jean de
Chevigny (Chavigny) qui revisite les soubresauts
du siècle à la lumière de ses Centuries. Ensuite,
son fils César les retaille dans le sens de l’orthodoxie dans une Histoire et chronique de Provence
qui s’attache à magnifier l’image paternelle et
d’abord à écarter tout soupçon de sympathie pour
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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les huguenots. On voit dans le détail comment
ses quatrains ont été gauchis, volontairement ou
non, tel celui où le nom de Varennes semble évoquer la fuite de Louis XVI, alors que les divers
lieux énumérés tracent un parcours en Bretagne,
manie de la glose qui inspira à Georges Dumézil
une divertissante Sotie nostradamique. Ainsi,
l’homme fit place à « une sorte de Golem façon-
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Estampe de Charles Canivet sur la vie
de Nostradamus (1810) © Gallica/BnF

né par les fantasmes de l’esprit humain confronté à son devenir ». Charlatan ou prophète, l’historienne se garde de porter un jugement. Il ressort de ce puzzle laborieux l’image d’un singulier produit de la Renaissance, un autodidacte
aux méthodes de travail peu rigoureuses et aux
curiosités infinies.
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Le problème des dieux vivants
Après L’ombre animale et Maître-Minuit, Makenzy Orcel poursuit dans
son nouveau roman, L’Empereur, son exploration inspirée de la société
haïtienne, introspection d’un imaginaire à la fois intime et collectif.
Dans ce réquisitoire lyrique contre tous les oppresseurs, il est difficile
de déceler un espoir. Sinon dans l’existence même de cette voix qui, par
la force de sa révolte, s’élève à la hauteur d’un long poème en prose.
par Sébastien Omont
Makenzy Orcel
L’Empereur
Rivages, 192 p., 17,50 €
L’Empereur est un Ati, un « chef suprême » du
vaudou, guide spirituel et seigneur du lakou, la
cour traditionnelle. Il est également, dans ce village reculé, le Berger de la communauté et le
bienfaiteur du narrateur, un enfant des rues. Celui-ci n’a pas de nom. Ou plutôt il a reçu de
l’Empereur, non un nom d’humain, mais « un
composite alphanumérique faisant référence à
ma date de naissance ou au nombre préféré d’un
loa ». Et plus tard dans le livre de Makenzy Orcel, une fois devenu adulte, on apprend qu’il n’a
jamais vu son propre visage, qu’il ne s’est jamais
regardé dans une glace. Alors qu’il attendait un
bus hypothétique au bord d’une route, l’Empereur l’a recueilli, plus exactement ramassé, capturé, et il a fait de lui son serviteur, son acolyte,
tambourineur doué rythmant les cérémonies.
La première partie du roman de Makenzy Orcel
décrit le fonctionnement de cette communauté
religieuse, mais la voix rebelle du narrateur apostrophant son ancien maître en son absence en fait
la dénonciation furieuse et sarcastique d’une escroquerie. Sans exotisme : les loas, les esprits des
dieux, sont à peine évoqués, seuls Papa Legba et
Baron Samedi font un petit tour. C’est que :
« Tous les dieux sont pareils, passifs et muets »,
car relevant de la même imposture. Y compris
celui des évangélistes du village voisin. Les
opiums du peuple se ressemblent. La morale religieuse se crée en jouant sur l’ignorance et la méfiance de l’autre, jusqu’à la transformer en « immenses rouleaux de haine ». Pourtant, le récit
d’une cérémonie frôle l’élan mystique : « Ils passaient d’un gouffre à l’autre, ailés, sublimes »,
mais on retombe vite dans la boue où gigotent les

initiés : l’union avec un esprit coûte souvent à
l’impétrant toutes ses économies. « Condamnés
par des dieux maniaco-dépressifs », les fidèles,
après avoir été rendus insensibles par la transe, se
remettent à souffrir horriblement.
Alors la voix du narrateur, en un long monologue dans sa chambre de Port-au-Prince qui
ressemble à celle de Van Gogh, fait la liste des
crimes de l’Empereur. Il revient sur son enfance
passée dans son ombre, dénudant la figure du
prophète pour révéler ses mensonges : le vaudou
s’y révèle n’être qu’une « entreprise » vouée à
tondre les croyants, « moutons […] assourdis et
aveuglés par leur ignorance, leur foi démesurée
en ce dieu vivant ».
Si l’idée n’est pas neuve, on l’avait rarement entendue formulée à propos du vaudou, et surtout
pas avec une telle force : une vitupération, un
anathème tenu sur la crête d’un souffle cadencé à
l’aune de ce qu’a subi l’enfant. Parce qu’il devient critique en grandissant, le jeune homme est
finalement chassé par l’Empereur. Il lui faut donc
commencer à vivre. Pour cela, il gagne Port-auPrince, mais s’aperçoit vite que ce n’est qu’un
« immense lakou ravagé par le manque et la folie
individualiste ». C’est la deuxième moitié du roman de Makenzy Orcel.
La structure sociale gouvernant le village se retrouve dans le journal dont il devient livreur : le
patron se comporte en autocrate manipulateur
jouant avec les nerfs de ses employés souspayés, les congédiant à sa guise. Cette partie du
roman généralise l’expérience du narrateur :
« Dans le patron, il y a aussi l’Empereur et vice
versa », lui répète l’Autre intérieur, la voix avec
laquelle il dialogue. Ces deux figures, patron,
maître vaudou, participent à « la folie
nationale » qui « bastonne, tue, exige le silence
au nom du pouvoir ».
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Makenzy Orcel © Francesco Gattoni
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L’Empereur a frappé le narrateur, a fait pire encore. Le patron l’a exploité, peut-être jeté dans un
piège cruel. La solitude de ce héros dialoguant
avec lui-même effraie, bien qu’il fasse appel à
quelques autres personnages pour mettre en mots
l’expérience de l’oppression. Le Très Vieux Mouton, pas dupe de l’Empereur, mais impuissant,
« sagesse inutile ». L’Étranger, frère du gourou. Le
Collègue instruit. Mais le premier sera aveuglé par
une attaque au vitriol, les deux autres condamnés à
la misère par le patron qui les vire. Une femme
surtout, rencontrée dans le bus pour Port-auPrince, ouvre le jeune homme à l’espoir. Elle lit,
parcourt ce pays pillé pour y observer sa « grande
richesse spirituelle, culturelle, idéologique à découvrir et préserver ». Et elle fait cadeau au narrateur d’un vrai nom. Cependant, elle aussi disparaît,
ce qui amène le héros à douter du miracle de son
existence. Ne serait-elle qu’un zombie ?
Le protagoniste a donc toutes les raisons de sombrer. Cependant, par sa verve, son sens du
rythme, son invention langagière – L’Empereur
regorge de formules percutantes, d’ironie grinçante et fantaisiste –, il résiste, se libère de celui
qui monopolisait les mots, mais dont la « parole,
si tant est qu’une parole soit un détour vers encore plus de sous-entendus et de ténèbres, n’al-

lait au cœur de rien ». Une parole d’escroc
veillant à rester vague. Contre cela, le narrateur
porte un verbe haut, accusant sans ambiguïté. Il
parle aussi pour ceux qui savaient mais qu’on
n’écoutait pas : le Très Vieux Mouton, le Collègue instruit. Pour ceux dissous dans le pandémonium haïtien : l’Étranger – trahi –, la femme
du bus – peut-être enlevée, disparue.
La parole écarte le héros de la folie promise par
l’éducation reçue de l’Empereur. Il ne finira pas
comme Hazel Motes dans La sagesse dans le sang
de Flannery O’Connor, à la fois nihiliste et mystique, marqué au fer rouge par un message religieux arc-bouté contre le monde réel. Sans acte, la
parole serait peu. L’acte, c’est ce qui a ramené le
personnage dans sa chambre, à attendre qu’on
toque à la porte et, en attendant, à raconter.
Avec L’Empereur, Makenzy Orcel fait du vaudou
une religion parmi d’autres, le moyen d’un aveuglement favorisant l’oppression, comme la presse
aux ordres, « ces écrits analgésiques avec lesquels
les chiens de garde du statu quo nous lavent le
cerveau, nous écrasent, nous torpillent ». Mais
surtout, il affirme le pouvoir de la parole poétique
à travers un rebelle, qui n’a que sa voix et sa révolte, mais qui en fait bon usage.
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Les révolutions manquées de Jean Cassou
Les éditions Gallimard rééditent Les massacres de Paris de Jean Cassou,
roman sur la guerre de 1870 et la Commune de 1871 paru pour la
première fois en 1935, à la veille du Front populaire. Né de l’impérieuse
nécessité de réhabiliter, après le 6 février 1934, le souvenir de la
Commune, ce roman historique s’inscrit dans la stratégie plus globale
de défense de la culture, mot d’ordre de l’antifascisme. Il remporta
le prix de la Renaissance en 1936, l’un des prix littéraires les plus
importants des années 1930. Non sans inquiéter le critique du Temps,
André Thérive, qui y voyait un « apologue luciférien », rien de moins !
par Alexis Buffet

Jean Cassou
Les massacres de Paris
Gallimard, 320 p., 20 €

On a un peu oublié Jean Cassou (1897-1986),
grand intellectuel engagé, témoin et acteur essentiel du XXe siècle [1]. Lui qui se définissait dans
son essai sur la Résistance, La mémoire courte,
comme « sans possession, héritage ni titre, sans
assise, sans statut social, sans métier véritable…
» aura connu mille vies : romancier donc, mais
aussi secrétaire de Pierre Louÿs, traducteur (notamment de Ramon Gómez de la Serna), poète
(notamment des célèbres Trente-trois sonnets
composés au secret), critique d’art, directeur de
revue et de musée, collaborateur de Jean Zay au
ministère de l’Éducation nationale et des BeauxArts, résistant puis commissaire de la République. Il aurait pu mener une carrière de préfet,
il préféra retourner à l’art. Si l’homme impressionne par son parcours, la richesse de ses engagements, le romancier, lui, séduit par sa plume
frondeuse et son imaginaire en clair-obscur où la
légèreté primesautière est le masque de l’inquiétude et du pessimisme.
À partir de novembre 1935, paraît en feuilleton
dans Vendredi, l’hebdomadaire du Front populaire, Faubourg Antoine, renommé Les massacres
de Paris lors de sa publication en volume. Vaste
fresque historique, lyrique et sentimentale, le roman s’inscrit dans la grande tradition du XIXe
siècle, celle d’Alexandre Dumas, de George
Sand, de Flora Tristan ou de Victor Hugo. Le héros du livre, Théodore Quiche (dont le nom fait

signe vers le personnage de Cervantès), est un
jeune homme du faubourg Saint-Antoine, représentant de la petite bourgeoisie laborieuse vouée
aux métiers du meuble. Employé, après la ruine
et la mort de son père, chez son oncle, riche
bourgeois, il devient le secrétaire d’un important
homme politique, se mêle à des groupes d’ouvriers et d’intellectuels révolutionnaires participant à la guerre, puis à la Commune.
Construit comme des mémoires apocryphes, le roman est composé de deux parties. La première est
une éducation sentimentale, mâtinée de libertinage,
qui se déroule à la fin du Second Empire. Cassou
dépeint la jeunesse bohème de la capitale avec « un
sens historique très sûr » selon l’historienne Madeleine Rebérioux. Il décrit les petites sociétés parisiennes d’ouvriers et d’intellectuels des faubourgs à
l’orée des années 1870, tout un monde d’artisans,
d’émigrés, d’ouvriers, d’anciens quarante-huitards
qui se réunissent dans les arrière-salles des boutiques et des logements ouvriers.
Autour de Théodore et Marie-Rose gravitent de
nombreux personnages pittoresques : le jeune
officier Maxime de Rieuse, Becker, l’intellectuel
révolutionnaire, « métaphysicien à saucisses »
qui place la faim et le ventre au cœur de sa réflexion, Linden, juif allemand exilé à Paris, le
vieux Siffrelin, mémoire vivante du Paris populaire et révolutionnaire de 1848, ou encore le
jeune poète Jules de Renaud qui se rallie aux Versaillais. Les couches sociales se mêlent, les idées
circulent, les têtes bouillonnent. On parle révolution et poésie. C’est un tableau vivant et inspiré
des aspirations populaires du XIXe siècle, de tout
ce Paris utopique et grouillant qui, avec la
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Commune, s’apprête à passer à l’action. La
deuxième partie est le tableau de Paris pendant la
guerre puis la Commune, de l’insurrection à sa
répression impitoyable.
Du point de vue littéraire, le roman constitue un
hommage appuyé au genre et à l’imaginaire du
roman-feuilleton : sociétés secrètes, conspirations, mouchardages, souterrains et miroirs sans
tain, espions, personnages historiques, rien ne
manque. Mais Cassou, en fervent défenseur de
l’esprit quarante-huitard, voit surtout dans le roman-feuilleton un moyen de promouvoir une littérature républicaine. Parce qu’il a fait entrer le
peuple et le prolétariat dans la représentation littéraire, le roman-feuilleton apparaît comme le
genre démocratique par excellence. En adoptant
les procédés du roman-feuilleton, Cassou n’entend pas céder au conformisme, mais bien renouer avec les origines sociales et politiques du
genre ; en somme, écrire un grand roman populaire et révolutionnaire qui mette en scène, à côté
des personnages « mondialement historiques » (l’empereur et l’impératrice, Adolphe Thiers, Jaroslaw
Dombrowski, Louise Michel, Louis Rossel…),
ceux qui faisaient alors office d’oubliés de l’histoire.
C’est pour cette raison que Louis Aragon donne
Les massacres de Paris pour modèle du nouveau
réalisme, à côté du Temps du mépris d’André
Malraux, et comme « véritable point de départ
du roman historique dans notre temps et dans
notre pays ». Mais c’est aussi et peut-être avant
tout un grand roman du Front populaire. Car, en
dépit de la distance romanesque, Cassou ouvre un
dialogue continu entre le passé décrit et le présent
de la rédaction. L’écriture de ce roman intervient
en effet dans un contexte de mobilisation antifasciste des intellectuels après l’épisode factieux du
6 février 1934. Recourir au roman historique
pourrait alors apparaître comme un choix paradoxal, un artifice au service du dépaysement et
une manière de se tenir à distance des remuements de l’histoire présente.
Il n’en est rien, car si Cassou ressuscite l’épisode
de la Commune, c’est pour faire face à une anxiété de l’histoire contemporaine. Fidèle admirateur
de l’esprit quarante-huitard, il réactive le souvenir de la révolution de 1848 dans une sorte de
feuilletage mémoriel des révolutions, signant
quatre ans plus tard un essai historique important,
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Quarante-huit (Gallimard, coll. « Anatomie des
révolutions », 1939), et après la guerre un opuscule incisif plein d’idées, Le quarante-huitard
(Presses universitaires de France, « Collection du
centenaire de la Révolution de 1848 », 1948). Les
massacres de Paris confère au passé l’urgence
d’un maintenant. Le roman fait de la Commune
un enjeu mémoriel dans le cadre de la stratégie
antifasciste de défense de la culture. « On ne
nous pardonnera pas. […] On ne dira rien de
nous, on ne voudra rien dire », déclare Becker,
engagé dans la Commune. Et Théo : « La bataille
du Père-Lachaise. Est-ce qu’on en parlera plus
tard comme on parle des autres batailles ? Austerlitz, Waterloo… Que fait-on, plus tard, des endroits où il y a eu de telles batailles ? Est-ce
qu’on osera encore garder le Père-Lachaise
comme un cimetière où l’on continue d’enterrer
les braves gens bêtement morts de leur mort,
morts en famille ? » En outre, les trajectoires de
Théodore, Maxime et Becker évoquent l’influence des intellectuels français sur les positions
du prolétariat au moment du Front populaire,
illustrant ainsi la diversité des itinéraires qui
mènent à la démocratie. Jules de Renaud et les
Versaillais rangés derrière « le parti de l’ordre »
rappellent quant à eux ceux qui constituaient,
selon Paul Vaillant-Couturier, « l’armée blanche
de La Rocque », président des Croix-de-Feu. On
pourrait poursuivre ainsi longtemps le décryptage
des allusions à la situation de 1935 dans le roman
de la Commune.
D’inspiration marxiste, Les massacres échappe
cependant au dogmatisme le plus étroit. Le roman insiste notamment sur les dissensions qui
conduisirent la Commune à l’échec – ce que ne
manque d’ailleurs pas de lui reprocher Aragon…
Ce lyrisme critique est emblématique de la posture de Cassou, mêlant pessimisme et action.
L’auteur fait sienne la devise de Guillaume
d’Orange : « Point n’est besoin d’espérer pour
entreprendre, ni de réussir pour persévérer. »
Devise qui explique ce paradoxe : évoquer la
Commune, « une révolution manquée et étouffée
dans le sang » (dans ses Entretiens avec Jean
Rousselot), élan brisé au mur des Fédérés, au
moment même où se forme le Front populaire
porteur de tant d’espoirs. Ainsi que l’écrit Cassou, « un élan, même brisé, n’est jamais inutile et
vaut pour lui-même, comme tout acte vital ».
C’est le sens qu’il faut donner aux paroles de
Théodore, devant Paris en feu, au pied de la barricade : « Moi aussi, je brûle. Je ne meurs pas. »
Nourri des inquiétudes politiques des années
1930, Les massacres de Paris ne saurait donc être
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qu’un roman tragique. Aux heures les plus
sombres du siècle, alors que se précise la menace
fasciste, Cassou souffle sur les braises de cette
« folie manquée », de ce « sombre et magnifique
espoir » qu’est le souvenir de la Commune.
1848, 1871, 1940 : Cassou lie volontiers ces trois
épisodes. Lorsqu’il évoquera ses souvenirs de
résistant, il le fera en des termes voisins de ceux
utilisés pour parler de 1848 et de 1871. Car, à ses
yeux, ce sont là trois sursauts moraux qui traversent l’histoire de France et en contrecarrent le
fil secret – celui de l’ordre et de la réaction. Trois
sursauts liés par une même mystique de la clandestinité, de la noche oscura. Mystique de révolutionnaire, mais aussi de vaincu. De manière
significative, Les massacres de Paris fut republié
en 1942 dans une édition pirate au Brésil par Jean
Bazin. De quoi satisfaire son goût de la clandestinité : « Tous ces ardents patriotes retrouvaient
dans ce livre désormais inaccessible le Paris populaire et combattant dont ils étaient séparés et
qui continuait de bouillonner en eux. Par leur
édition de mes Massacres, je me retrouvais encore écrivain clandestin », écrit-il dans Une vie
pour la liberté. Son roman sera réédité avec suc-

cès au sortir de la guerre, à l’époque du Conseil
national de la Résistance.
À une époque où d’aucuns trouvent légitime de
rendre hommage à Pétain et de commémorer
Charles Maurras, il est bon de se replonger dans
l’œuvre vivifiante de celui qui fut un de leurs
contempteurs les plus implacables. Saluons donc
l’initiative de Gallimard de rendre à nouveau disponible sur les étals des libraires, à l’occasion de l’anniversaire de la Commune, Les massacres de Paris.
On regrettera néanmoins le choix du retirage dans la
collection « Blanche » au lieu d’une réédition annotée et commentée en « Folio », qui eût été susceptible d’en éclairer les enjeux et les références historiques et d’ouvrir à un plus large public ce roman,
historique aux deux sens du terme – par sa manière d’écrire l’Histoire et de s’y inscrire.
1.

Pour en apprendre davantage, on se reportera à l’indispensable Jean Cassou
(1897-1986), un musée imaginé dirigé par
Florence de Lussy (BNF, 1995) et au dossier
paru dans la revue Europe en novembredécembre 2017, complété par des documents inédits dans le numéro de l’été 2018.
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Du côté de Durban
Ancienne journaliste écrivant aujourd’hui les discours de Cyril
Ramaphosa, le président sud-africain, Futhi Ntshingila sait mener
à bien une histoire, avec son lot de surprises. Saluons Modjadji Books,
petite maison d’édition du Cap, pour avoir encouragé l’autrice, et
les éditions Belleville, à Paris, pour avoir traduit Enrage contre la mort
de la lumière – titre venu de l’excipit d’un poème de Dylan Thomas.
par Georges Lory
Futhi Ntshingila
Enrage contre la mort de la lumière
Trad. de l’anglais (Afrique du Sud)
par Estelle Flory
Belleville Éditions, 196 p., 19 €

Le roman de Futhi Ntshingila commence comme
une descente aux enfers dans la misère. Sommesnous dans On est foutu de Matthew Jabulani Mngadi, le premier roman zoulou traduit en
français (éditions Anibwe) ? Une femme fait les
poubelles pour manger. On songe au texte primé
de Nkosinathi Sithole, Hunger Eats a Man
(2015). Elle se meurt du sida : un avatar de The
Reactive de Masande Nshtanga (2014) ? Sa fille
encore adolescente se bagarre pour survivre. Elle
ressemble à la Fikile dans Coconut de Kopano
Matlwa (Actes Sud, 2015).
Mais, bonne surprise, les personnages prennent
peu à peu leur autonomie, leur originalité. Ils ont
chacun leur histoire, semée de moments optimistes. Si le temps des vaches maigres prédomine, de douces parenthèses se font jour. La solidarité n’est pas un vain mot, et tous les hommes
ne sont pas des brutes.
Bien construit, le roman de Futhi Ntshingila fait
se croiser une dizaine de personnages attachants.
Plutôt que d’assommer le lecteur par des notes en
bas de page, le roman propose une galerie de portraits historiques en fin de parcours. Manquent
cependant deux personnes mentionnées pages
137 et 138. Internet nous apprendra donc que le
médecin américain Patch Adams prône la guérison par le rire et que Mfaz’Omnyama était un
guitariste de talent, décédé en 2001.
L’action se situe à Durban et dans les townships
zoulous avoisinants. L’héroïne, Nomvelo dite

Mvelo, a une belle voix. Mais sa mère est malade
du sida. Violée par un pasteur, l’adolescente se
retrouve presque en même temps enceinte, orpheline et déscolarisée. Dans son malheur, elle dépose son bébé au bon endroit. Elle reçoit l’appui,
intermittent hélas, de plusieurs adultes.
Citons parmi eux Skiwa, l’énergique patronne
d’un shebeen, Sipho, l’ancien amant de sa mère,
la mystérieuse Nonceba aux multiples talents et
son voisin, Cleanman Ndlovu. Ce dernier est un
émigré zimbabwéen, mais, comme sa langue maternelle est le ndebele, on le prend pour un Zoulou rural, « mieux intégré que les Basothos ». Il
aide la pauvre Mvelo à exécuter les dernières
volontés de sa mère, assez périlleuses.
Sipho est un avocat généreux, buveur et vrai cœur
d’artichaut. Peu après une cour assidue auprès de
la mère de Mvelo, couronnée de succès, il tombe
raide amoureux de Nonceba, sensuelle et poly-métissée. Il suivra la beauté jusqu’à Chicago, avant
de revenir à Durban, dans sa maison que son
« frère-sangsue » a laissé partir à vau-l’eau.
Charmeur autant qu’inconscient, il met enceinte sa
secrétaire Joy tout en lui transmettant le sida.
Même son enterrement tourne au spectacle, avec
l’arrivée inopinée d’une Blanche très aisée.
Les personnages savent rire dans leur malheur.
On se moque des jeunes qui veulent imiter le parler américain, que ce soit les lycéennes fofolles
chez la coiffeuse ou un DJ : « Tu as un accent
parsemé de putain par-ci, putain par-là ». On
ricane à propos des journalistes qui interrogent
des enfants : « Ils fabriquent des réponses
conformes à ce qu’ils savent que vous attendez ».
Cet humour est nécessaire à la survie. Futhi Ntshingila n’hésite pas à dénoncer le « génocide
sexuel » des femmes et des enfants quand a couru
la rumeur qu’un rapport avec une vierge
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permettait de guérir du sida. Elle aborde aussi le
sujet, encore largement occulté, du suicide chez
les Noirs. Nous ne dirons rien de la vengeance de
Mvelo (un mode opératoire qui rappelle des rites
ouest-africains), du couple blanc qui intervient en
milieu de parcours et du dénouement bien amené.
La traduction d’Estelle Flory prend en compte les
spécificités de l’anglais sud-africain où se mêlent
des expressions zouloues et l’argot des townships. Pourquoi, en revanche, coller à l’anglais
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« they » quand le français dispose du « on » ?
Exemple page 61 : « L’Église domina les funérailles. Ils ne firent même pas mine de reconnaître Zola ». Et quelques pages plus loin, le
piège de « confront », mot dont les Sud-Africains
sont friands, n’est pas évité quand on lit « se
confronter à cette posture ».
La violence rôde dans ce livre comme dans l’ensemble du pays, mais la bienveillance aussi. Enrage contre la mort de la lumière fleure bon le
dynamisme si particulier qui fait le charme de
l’Afrique du Sud.

30 avril 2021

p. 73

EaN n° 126

La force de l’éloquence
À l’heure de la communication, l’éloquence politique est réduite à la
capacité de trouver une « petite phrase » qui sera reprise en boucle.
L’art de la parole paraît désormais réservé aux prétoires – où
n’entrent pas les médias audiovisuels. Et pourtant le succès de certains
politiques est clairement dû à leur éloquence, preuve que l’on y est
sensible même si l’on ne sait pas à quoi elle tient. L’actualité éditoriale
produit à ce sujet des rapprochements frappants. D’un côté, Gallimard
publie, dans une collection destinée à un vaste public, une anthologie
de textes latins, célèbres quoique peu lus, théorisant la figure de
l’orateur. De l’autre, les éditions Honoré Champion publient une thèse
ayant pour sujet l’éloquence de Saint-Just, dont la première partie
est consacrée à un commentaire d’un autre grand texte théorique
sur l’éloquence, le traité Du sublime longtemps attribué à Longin.
Trois textes latins, un texte grec ; des deux côtés, des livres qui furent
très commentés et exercèrent une influence profonde et durable.
par Marc Lebiez

Cicéron, Quintilien, saint Augustin
L’invention de l’Orateur
Anthologie traduite et présentée
par Patrice Soler
Gallimard, coll. « Tel », 492 p., 18 €
Anne Quennedey
L’éloquence de Saint-Just
à la Convention nationale.
Un sublime moderne
Préface de Jean Dagen
Honoré Champion, 538 p., 78 €
Les raisons du succès d’une grand écrivain sont
multiples et variées, la beauté de son style n’étant
qu’une parmi d’autres possibles, et pas toujours
mise au premier plan. Nombre d’aficionados de
Balzac s’accordent à juger que celui-ci écrirait
mal ; ils auraient d’autres raisons que son style de
se plonger avec délices dans La Comédie humaine. Il n’en va pas de même à propos de l’éloquence politique. La phrase que l’on se répète
peut être jugée pernicieuse mais on se la répète,
reconnaissant ainsi en acte qu’elle a fait mouche.
Quelque détestable que je juge tel homme politique, je ne peux nier son éloquence puisque je
constate l’efficacité de ses paroles. Je perçois le
caractère sophistique de son raisonnement et je

déplore qu’il convainque ses électeurs – mais je
vois qu’il a emporté une large adhésion. Puisque
c’est, en politique, le seul critère qui vaille, il faut
admettre qu’il parle bien, le plus déplaisant étant
l’efficacité de procédés comme celui consistant à
prendre les mots à contresens. Sans doute ne suffit-il pas de martyriser la langue pour être entendu, mais le chatouillement de l’oreille a réveillé
les sens et l’attention. Tout est dans la mesure car
abuser d’un procédé transforme le chatouillement
en irritation et lasse.
Il fut un temps où la khâgne s’appelait officiellement « rhétorique supérieure ». Le mot est plus
que démodé : imprononçable dès lors que la rhétorique n’apparaît plus que comme un ensemble
de procédés relevant de la communication. Toute
rhétorique sonnerait creux et l’orateur serait au
mieux un habile bavard, quand ce ne serait pas un
sophiste. Ce préjugé, si puissant à l’heure actuelle, va de pair avec ce rejet de la politique qui
passe pour de la lucidité. Pour les Anciens, le
grand orateur n’était pas seulement un beau parleur dont les phrases charmaient les oreilles et les
formules s’inscrivaient dans les mémoires, c’était
un homme accompli et il pouvait donc être donné
en exemple aux jeunes générations, ce que
l’école française perpétua en faisant lire Cicéron,
Lysias, Isocrate, Démosthène – alors même que
l’éloquence n’était pas tenue pour un genre
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proprement littéraire. Tout au plus faisait-on lire
Bossuet. On citait bien deux ou trois formules de
Mirabeau ou de Danton, mais on n’allait pas lire
les orateurs de la Révolution comme des écrivains. D’ailleurs, le projet d’un volume de la
Pléiade réunissant des discours des conventionnels a été abandonné.
Avec L’invention de l’Orateur, Patrice Soler ne
propose pas une édition savante de traités techniques bien connus des spécialistes, mais prétend
les donner à lire à des lecteurs du XXIe siècle qui
ne sont pas forcément latinistes et pour qui Quintilien est tout au plus un nom propre. Sans doute
Cicéron a-t-il eu davantage de lecteurs puisque
les lycéens latinistes n’ont pu éviter de rencontrer
ce classique par excellence. Mais ni le De oratore
ni l’Orator ne leur ont été proposés. Quant au
petit texte de saint Augustin, ce n’est en réalité
qu’un extrait du De doctrina christiana ; le problème est donc moins la difficulté technique de
cette trentaine de pages que celle de connaître
l’existence même de ce chapitre consacré à la
rhétorique dans un ouvrage non majeur de ce
Père de l’Église. Les deux traités cicéroniens font
partie de ces œuvres philosophiques que le vieil
orateur rédigea durant ses dernières années. Ils
appellent donc des éclaircissements, tout comme,
quoique pour d’autres raisons, l’illustre traité de
rhétorique qui a immortalisé le nom de Quintilien. De ce point de vue, le projet est accompli et
rendra le service que l’on peut attendre de lui.
À ne prendre en compte que les conditions éditoriales, on pourrait penser que le livre d’Anne
Quennedey sur l’éloquence de Saint-Just est le
sous-produit d’une culture étroitement livresque,
au premier rang de laquelle figurent les traités de
Cicéron et de Quintilien, sans oublier le pseudoLongin et les réflexions que ceux-ci ont suscitées
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ce serait très injuste.
D’abord parce que l’on ne peut centrer son travail
sans s’intéresser aux conditions politiques dans
lesquelles s’est exprimé ce personnage de premier plan de la Révolution. Ensuite parce
qu’Anne Quennedey a approfondi ses recherches
sur l’éloquence des orateurs révolutionnaires en
les considérant comme les parlementaires qu’ils
étaient.
La chercheuse s’est donc donné la peine de venir
écouter ceux de notre temps afin d’entendre (et
aussi de voir) l’action d’un grand orateur. Il ne
s’agissait pas seulement de lire ce qu’a écrit
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Saint-Just quand il se voulait écrivain et quand il
préparait ses discours devant la Convention, il
fallait aussi faire en sorte de ressentir personnellement l’effet d’une éloquence frappante, afin que
les témoignages qui nous sont parvenus prennent
un sens concret. Anne Quennedey cite fort à propos l’anecdote célèbre d’Eschine à qui les Rhodiens demandent de lire le magnifique discours
Sur la Couronne qu’avait prononcé Démosthène,
son ennemi. Ses auditeurs manifestent bruyamment leur admiration et Eschine, qui n’était pas
lui-même un médiocre orateur, leur répond :
« Que serait-ce donc si vous l’aviez entendu luimême prononcer son ouvrage ! ». À quoi tient la
différence ? À « l’action », comme disait Démosthène, c’est-à-dire à tout le comportement de
l’orateur, bien au-delà donc du style littéraire de
ses phrases.
Toute la tradition rhétorique le répète, « l’action »
ne saurait se réduire à un ensemble de procédés
jouant sur des effets de manche, d’intonation, de
changement de registre, de phrasé. Ce n’est pas le
simple complément corporel des mots prononcés.
Elle est la manifestation d’une personnalité tout
entière, telle qu’elle a été formée par une culture
aboutie. On pourrait dire que la puissance d’éloquence du grand orateur tient à la parfaite union
de l’âme et du corps qu’il donne à percevoir. Ou,
pour le dire à rebours, le mauvais orateur donne
l’impression d’une disjonction telle que ses auditeurs ne peuvent croire que lui-même croirait à ce
qu’il dit. En termes moralisants, on parle alors de
son insincérité. Pour que l’on adhère à son propos, il faut que lui-même adhère à ce qu’il dit au
sens de ne faire qu’un. C’est alors qu’il atteint au
sublime dans lequel Anne Quennedey, à la suite
des rhétoriciens antiques, voit la vertu par excellence du grand orateur.
Que Saint-Just ait été un grand orateur, digne de
ceux que Cicéron et Quintilien prenaient pour
exemples, on en a une preuve dans la force déployée par Tallien pour l’empêcher de parler en
faveur de Robespierre le 9 Thermidor : le risque
était grand qu’il retournât la Convention et que
celle-ci acclamât derechef les membres de ce prétendu triumvirat qu’elle s’apprêtait à guillotiner.
On perçoit ainsi quel sens il peut y avoir à ce que
des adversaires d’un orateur politique concèdent
volontiers qu’il « parle si bien ». Pour comprendre à quoi cela tenait, Anne Quennedey applique les préceptes des rhétoriciens antiques et
brosse le portrait de ce jeune homme dont la
brève carrière politique a laissé un souvenir ineffacé, enthousiaste ou horrifié. Elle cherche donc à
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mieux connaître sa culture, son allure générale,
sa diction, sa gestuelle, l’effet que les témoins de
ses discours rapportent avoir ressenti. De proche
en proche, la question technique de l’éloquence
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Jean Jaurès à la tribune de la Chambre des députés,
par Jean Veber (1903) © CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

devient ainsi celle de la personnalité, et c’est tout
un pan de l’histoire politique de la Révolution qui
se trouve éclairé, en même temps que le fonctionnement effectif du parlementarisme.

1er mai 2021

p. 76

EaN n° 126

Au temps des ombres chinoises
Voici un récit sensible, sincère, inattendu. Le livre d’une aventure de
jeunesse. De ceux qui éclairent des engagements tellement caricaturés
aujourd’hui. Annette Wieviorka a été maoïste, nous le savions.
L’historienne de la mémoire du génocide des Juifs et du communisme
français, celle qui a nommé notre époque « l’ère du témoin », avait
fait son « coming out », dit-elle, en 2011 au détour d’un livre
d’entretiens (L’heure d’exactitude, avec Séverine Nikel, Albin Michel).
Plus précisément, elle évoquait dans un chapitre ses années en Chine
qu’elle n’avait jamais cachées, sujet de son premier livre, L’écureuil
de Chine, paru en 1979 (et introuvable depuis). Cette fois, alors
qu’elle « entre dans la dernière ligne de sa vie », elle tient à nous dire
combien cet engouement personnel l’intrigue encore. Comment
était-ce possible ? Que s’est-il passé durant ces années ?
Sans conclure, elle constate simplement : « Ces années m’ont faite
ce que je suis intellectuellement et humainement. »
par Jean-Yves Potel

Annette Wieviorka
Mes années chinoises
Stock, 260 p., 20 €

Militante pendant sept ans aux Amitiés francochinoises (AFC) où elle a occupé des responsabilités nationales, association contrôlée par le Parti
communiste marxiste-léniniste français (PCMLF), Annette Wieviorka était, en ce temps-là,
« persuadée du messianisme du prolétariat ».
Dans les années post-68, le PCMLF avait des
pratiques des plus sectaires, il s’assumait « stalinien » et « prochinois », aligné sur la politique de
l’État concurrent de l’URSS. Il était né du départ
d’un groupe du PCF, sur fond de conflit sino-soviétique, en opposition notamment au rapport
Khrouchtchev au XXe congrès du Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS) qui dénonçait
(modérément) les crimes de Staline. Il se distinguait des autres variantes maoïstes plus libertaires et ouvriéristes (comme la Gauche prolétarienne issue de l’UJCML, l’Union des jeunesses
communistes marxistes-léninistes) ou, bien sûr,
des multiples inspirations de ce que le PCF appelait le « gauchisme », du tiers-mondisme au
trotskisme, en passant par le guevarisme ou
l’anarchisme.

L’historienne inscrit les débuts politiques de la
jeune femme de dix-neuf/vingt ans dans l’esprit
anti-autoritaire d’une génération révoltée par le
conservatisme de l’époque, le racisme et les
guerres coloniales. « J’étais indignée, écrit-elle.
Dans ces années, j’étais constamment indignée et
révoltée. » Elle s’est d’abord tournée en
1967-1968 vers les « comités Vietnam de base »
qu’animait l’UJCML, puis, captivée par les promesses de la Révolution culturelle en Chine, elle
a adhéré, à l’invitation d’une amie, aux Amitiés
franco-chinoises.
Il s’agit d’une évolution typique de la jeunesse de
cette époque, sans doute incompréhensible aujourd’hui, qui témoigne de la recherche, autour
de Mai 68, d’une voie révolutionnaire positive.
Comment changer ce monde révoltant ? Celles et
ceux qui voulaient agir politiquement se tournaient vers les révolutions en train de se faire
dans le « tiers-monde » en pleine décolonisation,
vers Cuba, le Vietnam ou la Chine, que combattait au napalm « l’impérialisme américain ». La
propagande chinoise, relayée par de nombreux intellectuels renommés, français ou italiens, a su capter ces espérances en construisant le mythe de la
« grande révolution culturelle prolétarienne » (19661976).
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Mariée avec un militant, Annette Wieviorka raconte leur premier jour : à son regard, raconte-telle, « mon cœur a fondu de gratitude. Le soir
même, nous avons fait l’amour et il m’a offert les
Œuvres choisies de Mao Zedong en chinois. […]
J’allais aimer la Chine en Rolland, et Rolland en
la Chine ». En 1970, ils y ont fait leur voyage de
noces, dans le cadre d’un groupe des AFC, sur un
programme concocté par les autorités chinoises.
Au retour, la jeune militante a « versé dans la
sinomanie ». Enseignante dans un collège, elle
donnait tout son temps libre à la cause, collait des
affiches, manifestait, lisait et diffusait le Petit
livre rouge de Mao et les brochures de l’agence
Chine nouvelle.
Puis, suite à une proposition faite à son mari, en
septembre 1974 ils sont partis avec leur jeune fils
travailler deux ans en Chine. Ils ont été affectés à
un Institut des langues près de Canton, logés et
payés par l’administration chinoise. En plus
d’enseigner le français à de jeunes gardes rouges
venus des campagnes, ils devaient superviser la
rédaction d’un dictionnaire franco-chinois de la
langue de bois maoïste. À défaut de découvrir de
nouvelles solutions révolutionnaires à leurs révoltes, ils se sont enfermés dans une « vision
mystique » du pays et de la Grande Révolution
culturelle (dont ils ne voyaient presque rien), et
se sont adaptés à un monde idéologique et géographique coupé de tout, engloutis dans ce que
Simon Leys appelait avec malice « les ombres
chinoises », c’est-à-dire « un théâtre d’ombres
mis en scène pour eux », avec pour objectif de
« prévenir tout contact humain spontané, tant
soit peu prolongé ».
La force du récit d’Annette Wieviorka tient au
regard de l’historienne d’aujourd’hui sur la jeune
femme d’hier, un regard lucide et attendri, parfois
ironique sinon sévère. Une sincérité qui relève
autant ses déceptions, dès les premiers jours, que
ses enthousiasmes et ses contradictions, qu’elle
assume. On la voit « nager en plein délire »,
prise par une sorte d’hypnose collective, avec des
conversations où tous pratiquent la langue morte
de la propagande. Ou bien, prise de déception, de
pleurs, de rage ou de désespoir, elle défend son
envie de dépaysement, de s’intégrer à la vie chinoise, de connaître un autre monde, sans vraiment y parvenir.
Ses descriptions de la vie quotidienne de deux
jeunes Français pleins d’attention, avec leur fils
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au jardin d’enfant, leurs lassitudes ou leurs achats
de produits réservés aux étrangers, laissent un
goût étrange. « Le samedi soir, nous nous mêlons
à la foule qui vient se distraire au parc de la
Culture, gigantesque Luna Park. Nous regardons
les expositions à la gloire du socialisme […], les
évolutions des patineurs à roulettes sur la piste
qui leur est réservée, nous mangeons des esquimaux. Rendus anonymes par la nuit, nous savourons l’illusion de mener une vie normale. » En
contrepartie, elle se « gave » de paysages chinois
lorsqu’elle voyage avec ses étudiants dans le delta de la rivière des Perles. « Entourée de mes étudiants qui manifestent gentillesse et attention, je
respire un air de liberté qui gonfle mes
poumons. » On la voit, peu avant son retour en
France, dévider des cocons de soie dans une filature d’un autre âge, ou tenter de manier un métier
à tisser. Ce qui donne des pages pittoresques sur
les conditions de travail des ouvrières de cette
filature socialiste, au moment même où Annette
commençait à douter sérieusement.
En 2019, elle est retournée en Chine. Ce qui reste
de l’usine est devenu un musée, et un peu partout
ses souvenirs se heurtent à des buildings de verre,
des échangeurs d’autoroutes, des stations de métro, des supermarchés ou des hôtels de luxe. La
Chine qu’elle a connue n’existe plus. Mieux, elle
rencontre d’anciens étudiants, certains déjà à la
retraite, qui se sont enrichis, ou du moins qui se
sont bien adaptés à la nouvelle Chine rayonnante
de Xi Jinping.
En confrontant sans cesse ses récits et ce qu’elle
pensait alors à l’historienne qu’elle est devenue,
elle tente de comprendre ce qui l’a conduite là, et
ce qu’elle a refusé. Avec elle, on se demande
comment un tel aveuglement a été possible, ce
qui a pu la pousser si loin d’elle-même et des
siens. « Quelle force de l’illusion ! Comment a-ton pu croire cela un seul instant ? », se demandet-elle, en se remémorant les innombrables discours et conférences qu’elle écoutait religieusement. Cela dit, on se serait attendu ici à une approche plus politique de ces croyances folles.
La rupture fut progressive. Ils sont rentrés fatigués et désabusés, elle a encore collé des affiches
et milité pour les AFC, elle a pris des responsabilités, « fui dans l’activisme », jusqu’au jour où,
lors d’une réunion du PCMLF qui accusait la
femme de Mao de trahison, elle s’est dit : « Il
faut que je parte ». Et ce fut le drame. « La dépression [la] gagnait peu à peu. » Elle ne parvenait plus à vivre. « Je ne m’en sortais pas. Un
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Annette Wieviorka © Patrice Normand
AU TEMPS DES OMBRES CHINOISES

beau matin, je n’ai pas eu la force de continuer.
J’avais été un peu la Chine et participé de sa
puissance, et la Chine était morte en moi. Je
n’existais déjà plus. Le suicide n’était qu’un
constat. J’avais rencontré la mort par lassitude
de ne pas vivre. »
Il lui a fallu encore du temps pour sortir des
« ombres », pour se relier à la vie. Annette Wieviorka conclut sur des mots qui peuvent paraître
excessifs : « J’ai voulu croire en l’illusion. Je
sais aujourd’hui que l’illusion est destruction et
que le mensonge conduit à la mort. » En choisissant la forme d’un récit, et non d’un essai, pour
se confronter à ses croyances d’alors, elle laisse

la place à l’émotion qui saisit souvent le lecteur,
mais elle n’entreprend pas une réflexion plus profonde sur les enjeux de son engagement politique. C’est d’autant plus dommage qu’après un
long travail sur elle-même ses années furent créatrices, elle a mené la carrière d’historienne que
nous connaissons. À l’inverse, elle associe « cette
crise violente » au destin de deux militants qui
ont marqué la mémoire de cette génération du
désir révolutionnaire, Pierre Goldman et Michel
Recanati. Pourquoi pas. Malgré des références
différentes (guevariste, trotskiste), c’est sa manière de partager son maoïsme perdu avec certaines illusions de sa génération. Mais toutes les
illusions n’étaient pas destructrices.
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Journal d’exil et d’amertume
Un Roumain arrive à Paris. Nous sommes au début des années 1970,
il est écrivain, a traversé le rideau de fer et décide de tenir un journal
dans sa langue natale. De la nuit du 13 au 14 décembre 1970
jusqu’au 9 mars 1978, Dumitru Tsepeneag a consigné ses pensées,
ses impressions, ses désirs et son quotidien. Près d’un demi-siècle
plus tard, ce Journal est traduit et publié. Ces fragments épars
d’une vie, racontée au jour le jour, parfois trouée par des années
de silence, en disent peut-être moins sur une âme, sans doute
peu encline à se livrer, que sur une époque, quand la littérature était
prise au sérieux et la politique une affaire d’engagement et d’honneur.
par Mario Kaplan
Dumitru Tsepeneag
Un Roumain à Paris
Traduction du roumain, avant-propos
et notes par Virgil Tanase
P.O.L, 640 p., 25,90 €

américain, sur la situation de son pays natal, prend
la parole sur Radio Free Europa pour débattre de la
question de l’engagement politique de l’écrivain. Il
sait que chacun des mots qu’il prononce à haute
voix peut avoir des conséquences sur sa vie. Le
Journal qu’il tient lui ouvre l’espace sans frontières que la politique lui dérobe.

Né à Bucarest en 1937, Tsepeneag grandit pendant la Seconde Guerre mondiale ; mais de ces
années décisives, il n’est jamais question dans
son Journal. En décembre 1971, comme un regret
discret, il dit ce que son entreprise n’est pas :
« Fouiller dans mes souvenirs les plus anciens,
trouver ceux de mon enfance, écrire comme allongé sur le divan d’un psychanalyste ». Pendant
près d’une décennie, il aura tenu un singulier
carnet d’exil sans nostalgie, une forme d’introspection qui se refuse à retrouver l’enfance, à remuer les plaies de l’intime.

Mais dans cet « Occident » rêvé, la liberté espérée se heurte à la réalité des jours : « Au diable,
ce foutu Paris tant désiré… Je n’imaginais pas
que ce serait tellement difficile », écrit-il
quelques mois après son arrivée. Les soirées parisiennes l’ennuient, la « gaieté désolante de ceux
qui tiennent à tout prix à s’amuser » le laisse indifférent. Il découvre la « société de consommation » qui n’est « pas une solution non plus »,
regrette que, de ce côté-ci du monde, la « spiritualité » soit « étouffée ou plus exactement détournée et pervertie ».

L’auteur vient d’un autre monde, où le communisme a tout emporté, où Paris fait figure de terre
promise. Il a pleinement conscience de sa position suspendue, loin de chez lui, jamais tout à fait
ici. Depuis la France, il continue de suivre avec
anxiété et intérêt la vie roumaine : « La dictature
de Ceausescu, c’est du stalinisme sans répression
violente » ou, plus loin : « L’histoire de la Roumanie d’après-guerre est un véritable cauchemar (Et d’avant-guerre aussi !) ».

Un Roumain à Paris fait alors entendre le
désenchantement d’une époque, quelques années après le Mai 68 parisien et le printemps de
Prague, qui aspire à un ailleurs qu’elle n’arrive
pas encore à définir. Lorsqu’il voyage au Canada et aux États-Unis, en 1974, Tsepeneag note
que « les devantures des magasins sont plus hideuses qu’en Roumanie ». Pas plus que la
France, l’Amérique ne comble son manque. Surtout, il peine à trouver sa place dans le milieu
qu’il voudrait intégrer : « chaque fois que je me
trouve avec des intellectuels français, j’ai la
sensation que je suis un intrus ». Il en vient à
éprouver l’envie de rentrer en Roumanie, ce
qu’il fera, au moins deux fois dans les années
1970, avant de mieux retrouver la France.

Tsepeneag observe avec prudence les annonces
d’une ouverture modérée du régime alors que la
Securitate peut guetter, jusqu’à Paris, les mouvements de chacun. Tsepeneag s’exprime publiquement, dans de grands quotidiens français ou
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Si le Journal de Tsepeneag laisse entrevoir, à bas
bruit, les douleurs de l’exil – « on n’est bien nulle
part », écrit-il à plusieurs reprises –, il est également un précieux document sur le milieu littéraire
français des années 1970, que l’auteur observe
avec un mélange d’attirance et de répulsion. Au fil
des pages, il partage notamment ses rencontres
avec les exilés roumains alors à Paris : Cioran,
Ionesco, parfois Eliade lorsque l’historien des religions, installé à Chicago, est de passage. Tsepeneag se rapproche d’Alain Robbe-Grillet, critique
un livre de Bernard-Henri Lévy sur le Bangladesh,
« excessif, d’une violence qui a l’air de vouloir
s’offrir un alibi ». Il propose une foisonnante galerie de portraits d’écrivains accomplis ou en devenir, connus ou restés dans les limbes.
La vie parisienne du romancier est rythmée par
ses espoirs de publication. Début 1971, il envoie
un recueil à Maurice Nadeau : « c’est celui qui
jusqu’à ce jour me paraît avoir l’attitude la plus
obligeante à mon égard ». C’est finalement
Flammarion qui publiera son premier livre en
France : « je dois aller voir un certain M. Otchakovsky, si j’ai bien noté le nom », écrit-il en juin
1971… et cinquante ans plus tard, après une vie
d’amitié, c’est par la maison fondée par Paul Otchakovsky-Laurens, « P.O.L », qu’est publié Un
Roumain à Paris. Tsepeneag envisage de s’inscrire en thèse sous la direction de Roland
Barthes, pour « analyser la vie de Nerval avec les
instruments de la linguistique structurale (de la
sémiologie) ». De nombreuses pages du Journal
dessinent les contours de ce projet qui ne se
concrétisera jamais. Alors qu’il commence à se
faire un nom, il est saisi par l’ambition : « je me
suis mis dans la tête d’obtenir le Médicis étranger », parfois la frustration : « mes livres ne se
trouvent pas à la Bibliothèque de l’Arsenal ».
Ce Journal, dont la question de la publication
semble suspendue pendant l’écriture, laisse
transparaître un tempérament exigeant, inquiet,
celui d’un critique acerbe qui ne retient pas ses
mots. Rares sont les œuvres qui emportent son
adhésion. D’André Breton, il retient « la superficialité et la suffisance ». Il trouve « un inexplicable air d’invraisemblance » à L’aveu de CostaGavras, n’a pas été « enthousiasmé par L’Amarcord de Fellini non plus ». Même le dissident
capital, Alexandre Soljenitsyne, en prend pour
son grade lorsqu’il est comparé à Nadejda Mandelstam : il « a l’air d’un pauvre petit gosse pathétique et imbécile comparé à cette femme intel-
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ligente », écrit Tsepeneag. C’est parfois le ressentiment qui point, lorsqu’il dénonce dans les critiques littéraires des « spécialistes de la lèche
dont le seul souci est de flatter les lecteurs potentiels […], caresser dans le sens du poil ce public
français crétin (crétinisé) et anticulturel ».
Avec son regard d’exilé, Tsepeneag semble en
mesure de regarder au-delà de l’écume, de percevoir le monde qui vient. À l’été 1973, il pressent
l’avènement d’une « petite société de consommation » en Union soviétique, alors que « le centre
de la révolution mondiale commence déjà à se
placer plus à l’est, vers la Chine ». En 1974, il
note que « l’idée […] que la différence entre les
hommes et les femmes est beaucoup plus importante que celle qui différencie les races ou les
classes sociales peut changer du tout au tout la
perspective du développement de notre société »,
avant de prophétiser que la « révolte du “beau
sexe” sera splendide ». La même année, dissertant
sur le film Soleil vert, il présage ce qui s’est passé
en 2020, « ces gens cloîtrés dans une ville où il n’y
a plus rien de naturel. Même le plancton des mers
a disparu. […] Petit à petit, les gens prendront
quand même conscience du péril qui menace notre
espèce d’imbéciles. Mais il sera trop tard ».
D’un jour à l’autre, Tsepeneag passe d’une notation sur la littérature à une remarque sur la politique, d’un jugement sur l’époque au portrait de
l’un de ses contemporains. Cette diversité donne
à ce livre l’aspect d’un kaléidoscope, parfois vertigineux, où les sujets se multiplient et se succèdent sans jamais arriver à se fixer. Aussi, les
rares références à la vie personnelle de l’auteur,
jamais développées, font figure d’ancrage, rappellent la présence d’un homme derrière le témoin du temps et l’écrivain en action. Au cours
des huit années pendant lesquelles il tient ce
Journal, Tsepeneag se souvient soudain d’une
dispute avec son père, « la veille de sa mort »,
évoque l’apparition en rêve de sa grand-mère, sa
demande en mariage, la naissance de sa fille.
Mais ce sont des présences en pointillé, évaporées sitôt énoncées pour mieux laisser place au
journal d’une époque.
En Roumanie, Tsepeneag avait été l’un des fondateurs d’un mouvement littéraire, lointain héritier du surréalisme, l’onirisme, dont il donne ici
un élément de définition : « l’onirisme s’appuie
sur la conviction que le rêve propose (impose) à
la littérature son propre critère de vérité ». Romancier, tenant d’une littérature qui « se déploie
dans un espace fictif, qui n’a que très peu
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d’attaches à la réalité », il s’essaye dans son
Journal à une confrontation brutale avec le réel
en rendant compte de sa vie roumaine à Paris.
C’est sans doute ce qui explique qu’il puisse ainsi
se perdre dans d’insignifiants détails, des commentaires du quotidien qui échappent à l’histoire
comme à la poésie.
Un Roumain à Paris est aussi marqué par de
longues césures, des années de silence, entre no-

vembre 1974 et août 1977 par exemple, où la vie
de l’auteur semble se retirer. « Ceci n’est pas un
journal. Comme ceci n’est pas une pipe. Mais
alors c’est quoi ? », se demande Tsepeneag. Sans
doute est-ce la question qui hante l’ensemble du
texte : « c’est quoi ? ». Écrire, être un Roumain à
Paris, essayer de vivre, malgré tout.
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Chroniques de la paranoïa ordinaire
Les histoires de la poétesse américaine Sabrina Orah Mark sont
une fête. Elles miroitent, elles sifflent, elles sont grotesques, baroques,
et rien n’y est grave. Derrière ces images qui paradent et se mordent
la queue, se loge un fond macabre et amer qui n’est autre que le réel.
Lait sauvage dit la décomposition d’une civilisation « humaine »
et l’osmose entre les êtres et les choses qui pourrait s’ensuivre.
Dans ce livre, la littérature ensauvage.
par Feya Dervitsiotis
Sabrina Orah Mark
Lait sauvage
Trad. de l’anglais par Stéphane Vanderhaeghe
Éditions do, 168 p., 17 €

Aux États-Unis, Lait sauvage, livre rare, est publié par la très audacieuse « Dorothy, a publishing project », maison d’édition aux deux livres
par an. En France, les éditions do relient Sabrina
Orah Mark à Beckett et Kafka, même si on pense
plutôt à Leonora Carrington ou à Anne Serre.
Comme chez elles, le conte, par les excès qu’il
autorise, est la possibilité de redonner vie à tout
ce qui est morne en se glissant dans les interstices
surréalistes du réel pour les faire déborder.
Sabrina Orah Mark recense, dans des nouvelles
faussement folles, ce qui se détraque dans notre
monde. « Tweet », par exemple, restitue en chair
et en os notre comportement virtuel sur Twitter.
Les personnages s’y suivent, physiquement, et
s’imitent solennellement les uns les autres :
« Plein d’amis à moi suivent le Rabbin alors je
me mets à suivre le Rabbin moi aussi ». Plus on
avance dans l’histoire, plus l’absurde prend de
l’ampleur, avec aussi peu de connexions logiques
que l’on en trouve dans le grand brassage chaotique des réseaux sociaux. Là aussi, « une chose
nous mène à une autre », à tel point que la narratrice se retrouve à suivre une chèvre, un appartement, une chanson et même une phrase : « De
l’herbe à perte de vue. On pourrait se perdre
dans cette herbe. Plein d’amis à moi suivent On
Pourrait Se Perdre Dans Cette Herbe alors moi
aussi je me mets à suivre On Pourrait Se Perdre
Dans Cette Herbe. »
Un constat vient interrompre cette délirante procession : « C’est comme si nous n’étions pas vrai-

ment là ». L’humanité de Lait sauvage s’est perdue, et il n’y a plus de libre arbitre. Tous les jours
depuis dix ans, une mère appelle la narratrice depuis chez le dentiste pour lui dire : « T’y crois ça,
que je suis ici ? demande-t-elle. Encore ! ». Les
êtres sont agis indépendamment de leur volonté.
Sans horizon ni perspective, ils ne peuvent qu’accueillir avec une neutralité blanche des événements,
des actes, souvent violents mais sans conséquences,
qui surgissent au fur et à mesure : « Mère me balance un coup de poing au visage. Puis c’est au
tour de Sœurette de me balancer un coup de poing
au visage. Puis au tour de Mère. Et puis celui de
Sœurette. Et puis celui de Mère. Et puis Sœurette.
J’entends papa siffloter au loin. » Au cœur de chacune des nouvelles gronde une angoisse, une paranoïa ordinaire. Les époux Horowitz vivent dans
l’attente que le pire survienne : « Sans lait ils
risquent de s’étouffer avec les abricots. »
Pareilles au lait qui tourne ou devient solide lorsqu’il est congelé, les figures de Sabrina Orah
Mark sont à la merci de mutations radicales, basculant sans cesse d’un état à un autre. Une narratrice assiste, sans s’étonner, à la transformation
de ses neuf garçons en neuf filles : « Pendant des
jours les oreilles de mes garçons avaient semblé
s’émousser et déjà je sentais l’odeur cruelle du
lilas. » Les corps sont, au mieux, déterminés par
les émotions (« Quelque chose chiffonne la
bonne. Ses longs bras blancs paraissent plus
longs que d’habitude »), au pire, l’objet d’une
dissolution (une main, posée sur une cuisse, a
l’air de « fondre en neige ») qui s’étend aussi à
leur environnement : « il n’y a plus de mer.
Quant aux galets, on les a rassemblés et enlevés
il y a de ça des années. […] il aurait pu pleuvoir
si la pluie existait encore ».
Lait sauvage est un objet poétique qui fait irruption dans notre époque. Ce n’est pas un texte
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narratif et cela implique une lecture adaptée.
Nous sommes prévenus, d’abord par l’éditeur qui
préconise, avec raison, de ne pas tout lire d’une
traite, puis par Beckett en exergue : « Chère incompréhension, c’est à toi que je devrai d’être
moi à la fin. » Chaque histoire fonctionne comme
une petite machine centrifuge, trop bien rodée.
Une fatigue s’installe si l’on ne délaisse pas le
démon de l’interprétation pour se laisser aller à
ce qui nous arrive.
Car l’écriture est une relation pour Sabrina Orah
Mark, quelque chose s’y passe. Dans « L’appel »,
son émouvante nouvelle sur les cours de « creative writing », la narratrice décrit la façon dont
ses élèves sont traversés par leurs écrits. Il suffit
de les regarder : « Il se mit à écaler un œuf dur, et
tandis qu’il l’écalait je sus dans mon for intérieur
que son écriture avait pour sujets les greniers, les
pères, les oiseaux. » La langue de Sabrina Orah
Mark est animée d’une vie propre, tant ses
phrases sont organiques. Comme les personnages
qu’elle évoque, cette langue dégringole, alternativement sujette à des dégénérescences puis à des
rebondissements, à travers lesquels s’exprime
toute la virtuosité du traducteur, Stéphane Vanderhaeghe : « S’il vous plaît, il faut nous remettre
votre cœur du problème, le problème de votre

cœur, votre cœur blême, votre psaume du cœur,
votre paume du cœur, il faut nous remettre votre
paume […] ce poing de la taille de votre cœur,
votre empoignade, votre cœur en éclats, votre soif
du cœur, ne l’écartez pas ».
Aussi instables qu’un mirage, sans contours
stables, les corps et les identités n’ont plus de
frontières. La civilisation des séparations entre
êtres humains, animaux, végétaux, éléments et
choses s’effondre. La souffrance d’être séparé de
tout fait place à une fusion entre ces catégories.
Les êtres sont utilisés à la place des choses (« Il y
a une fuite dans notre salon. Les filles tour à tour
se positionnent en dessous, bouche ouverte, jusqu’à ce que je les remplace par un seau »), les
enfants – « couleur bouillon de volaille » – deviennent possiblement comestibles.
Surtout, une grande porosité se généralise entre
humains et « nature », des Présidents marchent
en « laissant derrière eux une traînée de pépins
de poire », au fond de la gorge de certaines filles
on trouve « de l’herbe et des fleurs sauvages ». Il
n’y a plus d’extérieur ni d’intérieur, plus de
places attitrées, tout s’emmêle et se rentre dedans, on assiste à un ensauvagement de l’humanité, du réel et de la pensée.
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Fous d’échecs
La vie rêvée du joueur d’échecs de Denis Grozdanovitch explore
la psychologie des « pousseurs des bois » – ces passionnés des
soixante-quatre cases de l’échiquier –, ainsi que la valeur symbolique
et l’histoire littéraire du jeu des rois. Un essai passionnant.
par Steven Sampson

Denis Grozdanovitch
La vie rêvée du joueur d’échecs
Grasset, 208 p., 19 €

Nombreux sont ceux qui – comme votre chroniqueur – sont fascinés par le jeu d’échecs. C’est
difficile d’expliquer l’origine de cette obsession ;
l’un des mérites du livre de Denis Grozdanovitch
est de la considérer sous plusieurs angles, sans
chercher à donner une réponse définitive. Il
commence par une citation, une de celles, sans
doute, qu’il accumulait dans de petits cahiers – il
gagnait sa vie comme moniteur sportif – en attendant de devenir écrivain. Écrire sur le jeu
d’échecs, est-ce une façon de mélanger le sport et
la parole ? La première citation, du philosophe
Clément Rosset, le laisse croire : « Nostalgie
d’un monde clos et rassurant, où tout serait prévu, rationnel et organisé, et qui relève du désir
d’une maîtrise fantasmatique de l’existence. »
On songe à un tableau de De Chirico, un parvis
doux et statique, évocateur d’une époque antique,
où l’être inanimé – des statues, des mannequins –
occupait la place centrale. Les petits pions incarnent-ils ainsi l’enfance de l’humanité ? Grozdanovitch émet cette hypothèse, parmi d’autres,
une citation toujours à l’appui, extraite en l’occurrence de L’anatomie de la mélancolie de Robert Burton : « Il n’y a aucune différence entre
nous et les enfants, si ce n’est que ces derniers
jouent avec des poupées de chiffon et autres
jouets semblables, tandis que nous nous amusons
avec des poupées de plus grande taille. »
Pourtant, comme Grozdanovitch le souligne, les
pièces sur l’échiquier sont petites, ce sont plutôt
les « dimensions mentales du jeu qui sont gigantesques ». À l’instar de Nabokov et de Zweig,
décortiqués ici, l’auteur explique comment ce jeu
prend de telles dimensions. Si, à la différence de
ce que font les romanciers, son portrait de l’em-

prise mentale du jeu évite la transmutation fictionnelle, il n’en transmet pas moins l’aspect affectif, à travers un récit autobiographique, notamment les trois années qu’il passa dans son
club, « Étoiles Échecs ».
C’est un univers pittoresque et hors du temps,
directement sorti du milieu du siècle dernier, non
sans ressemblance avec un film de Woody Allen
ou avec un roman d’Isaac Bashevis Singer. Grozdonavitch affectionne d’ailleurs le yiddish, dont
les vocables parsèment ses écrits, tel celui de
« kibbitzer » : « Ce mot […] désigne le commentateur qui s’assied au bord d’une table où une
partie est en cours et, refusant de jamais se
mettre lui-même en lice, se contente de faire régulièrement des commentaires sarcastiques et si
possible désobligeants […] Sans eux, l’activité
agonale risquerait de s’affaiblir et de confiner
les joueurs passionnés – principalement aux
échecs – dans leur douce folie carcérale ».
Les « incarcérés » sont tous plus folkloriques les
uns que les autres : quasiment autistes, ils se retirent de la vraie vie, c’est-à-dire de l’ascension
sociale ou de l’engagement amoureux, afin de
consacrer leur énergie à la géométrie échiquéenne.
Les critères de statut social prévalant en dehors du
club ne s’appliquent pas à l’intérieur, à la limite les
rôles sont inversés, comme pendant le carnaval.
Donc, lorsqu’un ingénieur ou un haut fonctionnaire ose pénétrer dans ce temple réputé pour la
qualité de ses joueurs, il devient vite leur proie, ne
soupçonnant que trop tard la non-pertinence de
son diplôme de Centrale ou de Sciences Po dans
un univers où l’intelligence se mesure autrement,
où la seule expérience qui vaut est celle acquise
sur le « terrain » minuscule de l’échiquier.
Parmi ces marginaux, il y avait Côme, professeur
de philosophie qui n’arrivait plus à lire, parce
qu’il poussait l’analyse psychologique de la littérature tellement loin qu’il s’égarait « dans le labyrinthe infini des corrélations ». Ou Édouard,
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obsédé par la stratégie défensive comme le protagoniste de La défense Loujine, et donc paranoïaque comme le héros du roman. Ou encore
Huber, « l’Autrichien à petites lunettes cerclées,
qui vitupérait contre « la pelle cheunesse catholick et sportivv » » lorsqu’on s’attaquait à son
roque. Quant à Rosenfeld, on discernait chez lui
un plaisir sadique « à travers la fente de ses paupières à demi fermées ». Tony, « turfiste bellâtre
», avait un don pour exciter les secrétaires accoudées au bar de la salle de billard, ainsi que pour la
tricherie : il positionnait les pièces à l’intersection de deux cases, permettant de subites fourchettes de cavalier.

Tous ces personnages hauts en couleur sont
d’éternels enfants, et sont, de ce fait, plus
proches du sacré, semble suggérer Grozdanovitch. En citant Valéry, Huizinga et Nietzsche,
l’auteur relie le jeu à ce qu’il nomme la « métaphysique animale » : on devient plus que de
simples mécanismes, on s’adonne à l’irrationnel. Pourtant, ce jeu reste un formidable laboratoire de vie : à travers sa pratique, on affine sa
maîtrise du kairos, l’art de saisir l’occasion,
voire « la faculté de repérer le moment propice
à l’action ou au renoncement ». Une telle occasion se présente ici avec la publication de l’essai
de Denis Grozdanovitch.

