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Numéro 129
Périls de mer
Comment, dans un même article, rendre hommage
à un philosophe disparu, parmi les plus rigoureux,
Jacques Bouveresse (1940-2021), et saluer
une édition qui fera date de Bouvard et Pécuchet,
cette « Odyssée de la bêtise » selon la formule
de Raymond Queneau ? Jacques Bouveresse , lecteur
de Kafka et de Musil, s’est interrogé en particulier
sur ce que l’œuvre littéraire peut apporter à la
connaissance, et à cet égard le roman de Flaubert
a ceci de paradoxal et de singulier qu’il veut
embrasser la totalité du savoir et qu’il aboutit, nous
dit Pascal Engel, à une « encyclopédie de la bêtise ».
De très savoureuse manière, Pierre Senges a attiré
notre attention sur la « réfutation majeure »
d’un prédicateur espagnol du XVIe siècle, Antonio
de Guevara, qui a tenté de démontrer avec de solides
arguments que le Nouveau Monde n’existait pas ;
et voici maintenant un Art de naviguer par lequel
le moine franciscain veut dissuader les hommes
de naviguer en raison de l’inconfort et des périls
du voyage. Car, dit-il sagement, « les philosophes
raisonnables n’ont jamais navigué ». Pierre Senges
complète utilement ces conseils par des suggestions
pour réussir son naufrage, et notamment par
la constitution d’une « bibliothèque » du naufrage
(d’Ulysse à Moby Dick), sachant qu’il faut au moins
un rescapé pour dire ce qu’il a vu.
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On imagine bien l’aède Homère dans un petit port
de Grèce, improvisant ses chants subtils et ses
bobards monstrueux devant un auditoire incrédule ;
l’Odyssée a fait l’objet d’innombrables traductions,
mais Santiago Artozqui a été intéressé par la dernière
version publiée chez P.O.L. par Emmanuel Lascoux
dans un langage résolument contemporain, à base
d’oralité, qui ne s’interdit pas les onomatopées et les
régionalismes. À chaque époque sa traduction…
Mais finalement qu’est-ce que cette « bêtise »
dont Bouvard et Pécuchet seraient en quelque sorte
l’incarnation privilégiée ? Ce sont plutôt des
« esprits faux », estime Pascal Engel, qui aiment
le savoir mais se révèlent incapables de le faire
entrer dans le réel, pratiquement. Le rapport que
cette bêtise-là, qui est inadaptation au monde
environnant, peut avoir avec les « bêtes »,
ne s’impose pas avec clarté. Que penser de cette
« grande barrière » que Jean Giono voulait voir
entre elles et nous ? Anne Simon affronte cette
question dans Une bête entre les lignes, un essai
de « zoopoétique » (le terme est de Jacques Derrida)
qui interroge ce que la littérature doit aux « bêtes »
et nos rapports pluriels avec elles : du jeu
à « l’entre-dévoration »…
C’est dans une île (de Nouvelle-Zélande), en exil,
naufragé politique en quelque sorte, qu’a vécu
le poète chinois Gu Cheng (1956-1993) dont
Claude Mouchard présente les œuvres en deux
volumes, comprenant un ensemble de « séquences
autobiographiques » et de satires politiques.
J. L., 2 juin 2021

Direction éditoriale
Jean Lacoste, Tiphaine Samoyault
Directeur général
Santiago Artozqui
Collaborateurs
Natacha Andriamirado, Monique Baccelli, Jeanne Bacharach, Ulysse Baratin, Pierre Benetti, Alban Bensa,
Albert Bensoussan, Maïté Bouyssy, Jean-Paul Champseix, Sonia Combe, Norbert Czarny,
Sonia Dayan-Herzbrun, Christian Descamps, Cécile Dutheil, Pascal Engel, Sophie Ehrsam, Marie Étienne,
Claude Fiérobe, Jacques Fressard, Georges-Arthur Goldschmidt, Dominique Goy-Blanquet, Claude Grimal,
Odile Hunoult, Liliane Kerjan, Gilbert Lascault, Linda Lê, Monique Le Roux, Marc Lebiez, Natalie Levisalles,
Lucien Logette, Éric Loret, Jean-Jacques Marie, Vincent Milliot, Christian Mouze, Maurice Mourier,
Gabrielle Napoli, Gérard Noiret, Sébastien Omont, Yves Peyré, Évelyne Pieiller, Michel Plon, Marc Porée,
Jean-Yves Potel, Hugo Pradelle, Dominique Rabourdin, Shoshana Rappaport-Jaccottet, Roger-Yves Roche,
Steven Sampson, Gisèle Sapiro, Catriona Seth, Christine Spianti, Pierre Tenne, Jean-Luc Tiesset
In memoriam Pierre Pachet, Agnès Vaquin, Georges Raillard, Gilles Lapouge, Alain Joubert
Numéro ISSN : 2491-6315
À la Une : Cabinet de travail de Flaubert à Croisset, par Georges Antoine
Responsable de la publication
Rochegrosse (1874) © Gallica/BnF /Détail des « Aventures d’Ulysse » par
Association En attendant Nadeau
Apollonio di Giovanni (entre 1435 et 1445) © Art Institute of Chicago
Secrétaire de rédaction
Pierre Benetti
Édition
Raphaël Czarny
Chargé de communication
Pierre Butic

Correction
Thierry Laisney
Design graphique
Delphine Presles
Contact
info@en-attendant-nadeau.fr

Sommaire

p. 3

EaN n° 129

p. 4 Bouveresse, Flaubert
et la bêtise
par Pascal Engel

p. 29 Vincent Génin
Avec Marcel Detienne
par Richard Figuier

p. 52 Oana Lohan
Mars Violet
par Feya Dervitsiotis

p. 7 Le social à l’esprit.
Dialogues avec
Vincent Descombes
par Frédéric Nef

p. 31 Rainer Maria Rilke
Lettres à une jeune poètesse
par Jacques Le Rider

p. 54 Sophie Bouillon
Manuwa Street
par Pierre Benetti

p. 33 Suspense (39)
par Claude Grimal

p. 56 Nahema Hanafi
L’arnaque à la nigériane
par Julien Bonhomme

p. 10 Amos Gitaï
Chroniques d’un assassinat
par Norbert Czarny
p. 12 Constance Joly
Over the rainbow
par Stéphanie de Saint Marc
p. 14 John Cowper Powys
Rodmoor
par Linda Lê
p. 16 Anne Simon
Une bête entre les lignes
par Nadia Tazi

p. 35 Serge Gruzinski
Conversations avec un métis
de la Nouvelle-Espagne
par Pierre Tenne
p. 37 Hanna Krall
Les fenêtres
par Jean-Yves Potel
p. 39 Wright Morris
Chant des plaines
par Liliane Kerjan

p. 60 William Acker
« Où sont les “gens du voyage” ?
Inventaire critique
des aires d’accueil
par Jean-François Laé
p. 62 Corinne Rostaing
Une institution dégradante,
la prison
par Philippe Artières

p. 18 Gabriel Josipovici
Hotel Andromeda
par Steven Sampson

p. 41 Éric Sarner
Simples merveilles et Sugar
par Serge Martin

p. 64 Dimitri
Rouchon-Borie
Ritournelle
par Julien Mucchielli

p. 20 Antonio de Guevara
L’art de naviguer
Pierre Senges
L’art de faire naufrage
par Jean-Paul Champseix

p. 43 Emmanuel Régniez
Une fêlure
par Gabrielle Napoli

p. 66 Frédéric Ciriez
Récits B
par Cécile Dutheil de la Rochère

p. 44 Raphael Edelbauer
Terre liquide
par Jean-Luc Tiesset

p. 68 Pierre Loti
Le marabout, la perruche
et le singe.
Un tour du monde animalier
par Maurice Mourier

p. 22 Gu Cheng
par Claude Mouchard
p. 25 Homère
L’Odyssée
par Santiago Artozqui

p. 47 Mireille Calle-Gruber
et Anaïs Frantz (dir.)
Assia Djebar.
Le manuscrit inachevé
par Tristan Leperlier

p. 27 Matthieu
Garrigou-Lagrange
Le brutaliste
par Alexandra Guiral

p. 50 Augusto Boal
Miracle au Brésil
par Michael Löwy

p. 70 Karl Jacoby
Crimes contre la nature
par David Castañer
p. 73 Pierre Parlant
Une cause dansée
par Sophie Ehrsam

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.

www.en-attendant-nadeau.fr

2 juin 2021

p. 4

EaN n° 129

Bouveresse, Flaubert et la bêtise
Jacques Bouveresse, qui vient de mourir, pensait que la littérature
peut apporter une connaissance, de la réalité, de la vie et de l’éthique.
Qu’en aurait pensé Flaubert, tenant de l’art pour l’art et de l’autonomie
absolue de la littérature ? On peut essayer de se poser ces questions
à propos de Bouvard et Pécuchet et de son encyclopédie de la bêtise,
dont la Pléiade vient de nous donner une superbe édition renouvelée.
par Pascal Engel

Gustave Flaubert
Œuvres complètes. Tome V, 1874-1880
Édition publiée sous la direction
de Stéphanie Dord-Crouslé,
Anne Herschberg-Pierrot, Jacques Neefs
et Pierre-Louis Rey
Gallimard, coll. « Bibliothèque
de la Pléiade », 1 744 p., 66 €
Jacques Bouveresse
La connaissance de l’écrivain.
Sur la littérature, la vérité & la vie
Agone [2008], 240 p., 22 €
Jacques Bouveresse (1940-1921) a beaucoup
écrit sur la littérature, d’abord sur ses auteurs de
prédilection – Musil, Kraus, Valéry –, mais aussi
sur les problèmes esthétiques, ceux de la fiction,
de la représentation et de la perception musicale.
Quand il écrit sur ces sujets, il s’efforce de ne pas
prendre une perspective exclusivement littéraire,
mais de considérer les œuvres du point de vue de
ce qu’elles peuvent apporter à la connaissance.
Bouveresse ne fait pas, comme on dit, « usage »
de la littérature en vue de faire de la sociologie,
de la psychologie ou de l’histoire, en considérant
les œuvres comme des témoignages ou des documents. Pas plus qu’il n’adopte la perspective
interne de la critique structuraliste et encore
moins celle des écrivains qui, comme Blanchot,
traitent la littérature comme un monde autonome
et clos sur lui-même, posant son propre absolu.
Dire qu’il lit la littérature en philosophe, en cherchant à en interroger la « pensée », comme tant
de lectures ventriloques, serait tout aussi faux.
Il faut dire plutôt que Bouveresse lit ses auteurs à
partir des problèmes philosophiques qu’ils ont
posés, et qu’il s’intéresse à eux parce qu’ils ont

essayé de poser en termes littéraires des problèmes philosophiques tels que : comment l’esprit peut-il survivre dans un monde sans esprit ?
Comment la raison peut-elle s’exprimer dans un
monde historiquement absurde ? Comment la
rationalité peut-elle cohabiter avec le sentiment ?
Comment peut-il y avoir des valeurs dans un
monde de faits ?
À propos de Musil, il ne s’agit pas simplement de
se demander comment l’auteur de L’homme sans
qualités a réfléchi sur le calcul des probabilités
ou sur la psychologie scientifique, mais aussi de
voir comment il a pu essayer de faire à la fois un
roman et un essai. S’agissant de Kraus, il s’agit
de montrer comment il a essayé de faire à la fois
du journalisme, de la satire et de la littérature.
Dans chaque cas, Bouveresse s’efforce de ressaisir ces problèmes non pas en les plaquant sur les
œuvres, mais par une lecture qui éclaire leur rapport à leur époque, dont il entend suggérer
qu’elle est en un sens toujours la nôtre. Sa propre
équation est : comment être à la fois un philosophe, préoccupé de questions théoriques, et un
Kulturkritiker ? Son problème lancinant avec les
journalistes est que leur présent n’est pas le sien,
et que sa conception de la culture n’a rien à voir
avec l’idée d’une « actualité culturelle ».
Dans La connaissance de l’écrivain, Bouveresse
aborde de front la question de savoir si la littérature peut nous apporter une connaissance. Il refuse ce que Benda appelait dans La France byzantine le « littératurisme », selon lequel l’œuvre
littéraire pose une vérité d’essence qui ne tient
qu’à elle. Il se sent plus proche de la conception
« humaniste » – celle de Thomas Mann ou de
Lionel Trilling – pour laquelle la littérature donne
une connaissance de la nature humaine au sens
large. Mais le problème de ce type de conception
est bien connu : comment dire que les œuvres
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littéraires sont susceptibles d’apporter des vérités,
même générales, sans se heurter à l’évidence de
leur forme fictionnelle ? Selon la formule de Henry James, « l’unique raison de l’existence du roman est qu’il entre en compétition avec la vie ».
La relation entre le roman et la vie ne peut pas
être de représentation, encore moins de connaissance, si la connaissance présuppose la possibilité d’extraire des œuvres des propositions vraies
ou des doctrines. Le roman représente une forme
distinctive de vie, mais il ne l’expose pas.
La question qui intéresse Bouveresse et plutôt
celle de savoir comment la littérature pose la
question socratique : « comment vivre ? », c’està-dire une question éthique. Et sa réponse est
proche de celle d’Iris Murdoch : la connaissance
littéraire ne peut en rien se rapprocher d’une
connaissance théorique, elle est plutôt une forme
de connaissance pratique. Mais cela peut s‘entendre en plusieurs sens, à commencer par celui
que Bourdieu propose quand il parle d’habitus :
la littérature nous fait saisir des schèmes pratiques, qui sont aussi sociaux, et les personnages
de roman ont des dispositions à agir plutôt qu’ils
ne représentent des idées ou des thèses. Cela peut
s’entendre aussi au sens aristotélicien : la littérature – et particulièrement le roman – nous met en
présence de conflits moraux, qui ne peuvent se
résoudre que par le raisonnement pratique et l’art
du jugement, comme l’a montré Martha Nussbaum au sujet de Henry James. Et cela peut aussi
s’entendre au sens sur lequel Bouveresse insistait, où la question porte sur la connaissance de la
vie tout entière.
Qu’est-ce que la vérité et la connaissance de « la
vie » ? Y a-t-il des vérités littéraires, mais qui
n’ont rien de spécial par rapport aux vérités
usuelles, celles de l’histoire, de la psychologie,
de la sociologie ou du sens commun, ou bien
l’écrivain ne ferait-il que montrer des vérités qui
ne peuvent se dire ? Bouveresse ne tranche pas
vraiment entre ces sens de « connaissance pratique ». Il manifeste à la fois de la sympathie
pour l’idée que la littérature apporte une connaissance authentique et pour l’idée que la connaissance en question ne peut pas reposer sur des vérités, parce qu’elle tient plutôt à une attitude
éthique, qui ne se laisse pas réduire à l’énoncé de
vérités. Il cite Flaubert dans sa lettre à Maupassant de 1880 : « Ce qui est beau est moral et rien
de plus », et convient que cela ne peut pas vouloir dire que ce qui est moral est vrai.
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Bouveresse, à ma connaissance, a peu parlé de
Flaubert et de la bêtise. Il a pourtant commenté
abondamment, dans La voix de l’âme et les chemins de l’esprit (Seuil, 2001), les vues de Musil
sur la Dummheit et montré comment la bêtise est
d’abord la conséquence du fait que l’esprit tend
nécessairement vers la moyenne et la médiocrité :
l’homme bête, c’est l’homme le plus probable
(voir Marion Renault). Chez Flaubert, la bêtise
est omniprésente, et a des formes multiples :
celle, que commenta Sartre dans L’idiot de la
famille, de l’esprit devenu matière, et de l’animalité ; celle, classique, de la vanité ; enfin, celle
qui est propre au savoir. Dans ce cinquième volume des Œuvres de Flaubert dans la Pléiade, elle
est partout : quand saint Antoine fait vœu d’être
matière, dans la folie meurtrière de Julien l’Hospitalier contre les animaux, dans le cœur de Félicité, et bien entendu dans Bouvard et Pécuchet,
que Queneau a comparé à une Odyssée de la bêtise, mais que Flaubert définissait comme une
« encyclopédie critique en farce », qui commence
par l’absurdité d’un boulevard parisien un jour de
canicule et « un plateau stupide entre Caen et
Falaise » pour finir, comme au début, dans une
salle de copistes.
Tous les grands commentateurs de Bouvard et
Pécuchet, de Maupassant à Genette, en passant
par Faguet, Gourmont, Borges, Queneau, Nadeau
et Sartre, ont insisté sur le fait que le problème de
la bêtise pour Flaubert est celui du savoir. D’abord, celui de trop savoir, que les deux bonshommes contemplent comme saint Antoine
contemplait l’abîme. Quand on consulte les listes
de lectures que fit Flaubert pour écrire son livre,
on a, comme lui, le tournis. On dirait qu’il a voulu s’approprier tout ce que ses héros non seulement ont lu, mais auraient pu lire, à la manière de
l’autodidacte de La nausée.
Ensuite, le problème de la bêtise est celui de ne
pas savoir, d’aboutir au scepticisme et à un
gouffre sans fond. On cite le mot fameux : « La
bêtise consiste à vouloir conclure. » Mais
Borges, dans sa « Défense de Bouvard et Pécuchet » (1954) est un des rares à avoir noté le rapport entre ce mot et le trilemme du sceptique
Agrippa : toute preuve, si elle n’est pas dogmatiquement posée ou circulaire, en appelle d’autres
à l’infini. Cela donne une des clefs des mésaventures des deux « idiots » : ou bien ils repassent,
tels les Dupont-Dupond chez Hergé, sur leurs
propres traces ; ou bien ils butent sur telle solution qui rate immanquablement ; ou bien leurs
découvertes conduisent à des régressions à
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l’infini dans la recherche de la bonne méthode.
Borges fait aussi un rapprochement éclairant de
Flaubert avec Swift, que Taine lui suggéra : entre
l’académie de Lagado visitée par Gulliver et
l’université aux champs de Bouvard et Pécuchet,
il n’y a qu’un pas.
Mais leur problème n’est pas seulement celui du
savoir, il est, comme l’a très bien vu Deleuze
dans Différence et répétition (1968), celui de
l’application du savoir, c’est-à-dire celui du jugement : en termes kantiens, celui de la subsomption d’intuitions sous des concepts. Au chapitre
VIII, les bonshommes lisent Kant, et Flaubert fait
quasiment allusion à la formule kantienne : « Des
concepts sans intuitions sont vides, des intuitions
sans concepts sont aveugles », qui pourrait aussi
bien figurer dans le Dictionnaire des idées reçues. Ils n’ont en fait ni concepts ni intuitions, et
auraient dû lire le début de l’Analytique du jugement : « Le manque de jugement est proprement
ce qu’on appelle la bêtise, et contre ce vice il n’y
a point de remède ». Mais même si la question du
jugement est l’un des ressorts principaux des
aventures des deux « idiots », cela reste une
conception trop intellectualiste de la bêtise, qui
n’est pas seulement un défaut cognitif, mais aussi
un défaut de la sensibilité et de l’accès affectif
aux valeurs. Bouvard et Pécuchet aiment le savoir, mais trop : ils ne savent pas comment l’aimer ni comment l’utiliser. C’est ainsi que Bouvard rêve et délire sur l’engrais dans ses tentatives agricoles, en le prenant pour une panacée
[1]. Ici Musil complète Flaubert : il appelle « bêtise sophistiquée » celle des gens intelligents qui
savent beaucoup de choses, mais chez lesquels on
observe « l’expression d’une harmonie insuffisante entre les caprices du sentiment et un entendement qui ne suffit pas à les contenir ». En ce
sens, Bouvard et Pécuchet ne sont pas tant des
idiots que des esprits faux. Musil distingue aussi
cette bêtise savante et raffinée de la « bêtise
probe des simples », celle des gens qui n’ont pas
inventé l’eau tiède, mais qui ont le cœur sur la
main.
Ce cœur simple, c’est celui de Félicité, à propos
de qui Flaubert, cité par Bouveresse dans La
connaissance de l’écrivain, dit qu’il « veut apitoyer, faire pleurer les âmes sensibles, en étant
une moi-même ». Et c’est ici qu’on retrouve la
bêtise de Gustave lui-même, son affinité avec ses
héros et ses héroïnes, quand ils contemplent simplement la vie. Les éditeurs de La tentation de
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saint Antoine citent une lettre de 1846 à Louise
Colet où Flaubert dit aimer le charme du « grotesque triste », dont il entend tirer une sorte de
philosophie morale, celle de reconnaître et d’exposer « ce ridicule intrinsèque à la vie humaine
elle-même, et qui ressort de l’action la plus
simple, ou du geste le plus ordinaire ». Ici,
comme le vit aussi bien Musil, la bêtise prend une
dimension mystique, celle de la contemplation du
monde, dont l’expression la plus fréquente est le
fameux imparfait éternel que Proust commenta
dans Le style de Flaubert : « Comme il faisait une
chaleur de trente-trois degrés, le boulevard
Bourdon se trouvait absolument désert » ; « C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les
jardins d’Hamilcar » ; « Nous étions à l’Étude,
quand le proviseur entra »… Dans ces imparfaits
qui figent les personnages dans l’être parménidien,
c’est la bêtise béante du monde qui ouvre devant
nous son gouffre. Et Bouveresse a certainement
raison ici de dire que cette connaissance ne relève
pas de l’entendement, mais du sentiment.
On trouvera dans ce cinquième volume des
Œuvres complètes (qui paraît en même temps que
le tome IV, 1863-74, et un Album Flaubert) les
trois dernières grandes œuvres de Flaubert : La
tentation de saint Antoine (troisième version,
1874), les Trois contes et Bouvard et Pécuchet,
avec leurs diverses variantes, les lectures de
Flaubert pour la Tentation, et surtout l’extraordinaire dossier de Bouvard et Pécuchet, composé
de plus de 700 pages de citations, extraits et
listes, qui forment le matériau du second volume
que les deux héros copient à la fin du premier,
avec les versions successives du Dictionnaire des
idées reçues. De nombreux extraits de cette encyclopédie de la sottise du XIXe siècle avaient jadis
été publiés par Geneviève Bollème aux Lettres
Nouvelles dirigées par Maurice Nadeau, par
Pierre-Marc de Biasi, et par Stéphanie DordCrouslé sur l’inestimable site Flaubert de l’université de Rouen et dans la revue Flaubert. Les
autres maîtres d’œuvre de cette édition, flaubertiens éminents, Anne Herschberg-Pierrot, PierreLouis Rey et Jacques Neefs, accomplissent un
travail titanesque sur les manuscrits, les notices et
les notes, qui relègue définitivement Louis Conard au placard.
1.

Voir Florence Vatan, « Cultiver son jardin :
rêves et délires de l’engrais dans Bouvard et
Pécuchet », Revue Flaubert, 18, 2019, et «
Esprit, bêtise, idiotie : Le cas Flaubert »,
L’Esprit Créateur, Johns Hopkins University Press, Vol. 56, 4, Winter 2016.
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Grammaire de Vincent Descombes
Ce volume d’hommages à Vincent Descombes trouve son origine
dans un colloque organisé en 2013 à l’occasion de ses soixante-dix ans.
Le philosophe a effectué une grande partie de sa carrière à l’École
des hautes études en sciences sociales (EHESS), dans un centre
de recherche de philosophie politique, le Centre Raymond Aron.
Le but de ce colloque était d’exposer et de discuter les aspects
wittgensteiniens de la théorie du sujet et de l’action.
par Frédéric Nef
Francesco Callegaro et Jing Xie (dir.)
Le social à l’esprit.
Dialogues avec Vincent Descombes
EHESS, coll. « En temps & lieux », 366 p., 28 €

La thèse fondamentale dont il s’agit est la solidarité et la dépendance de l’esprit et du social,
d’où l’intitulé du colloque : « Les catégories de
l’esprit. Autour de la philosophie sociale de
Vincent Descombes » – un intitulé d’ailleurs
moins énigmatique que celui de ce volume
d’actes, le titre de ce dernier étant une étrange
troncation (on attendrait Du social à l’esprit et
non Le social à l’esprit).
L’esprit et le social sont comme les deux faces
d’une pièce. On ne peut donc juxtaposer la philosophie sociale et la philosophie de l’esprit. Cependant, cette juxtaposition est présupposée dans
une séparation des deux. L’ambition de ce livre, en
effet, n’est pas d’analyser et encore moins de justifier les présupposés philosophiques de l’œuvre de
Vincent Descombes. Pour cet aspect de son travail,
on pourra se reporter au volume collectif Vincent
Descombes. Questions disputées (Cécile Defaut,
2006). Le présent ouvrage se propose au contraire
de traiter, via des interventions d’origines et de
tenues diverses, de trois problèmes fondamentaux
de sciences sociales : le sens et le contenu du
concept de société à partir de l’école française de
sociologie (volet sociologique) ; la nature de l’opposition entre holisme et individualisme méthodologique (volet théorique) ; la critique de l’individualisme idéologique (volet politique).
Ce livre prend pour acquis la critique wittgensteinienne du mentalisme et l’atomisme logique –
c’est le second Wittgenstein qui est au cœur de

l’enquête de Vincent Descombes, ce qui explique
qu’un certain nombre de concepts ouvertement
métaphysiques comme l’identité ou le sujet
soient traités à l’aide des techniques d’analyse de
la philosophie du langage ordinaire. Les interventions ont été choisies pour fonder l’enquête –
terme qui revient pour accentuer encore l’aspect
non théorique du wittgensteinisme – sur le langage et non sur la réalité sociale.
Le recueil de textes situe donc son propos dans un
périmètre assez étroit. Le lecteur enclin à observer
la nature compliquée des liens entre philosophie de
l’esprit et philosophie sociale trouvera quelque
intérêt à déterminer son assentiment ou sa réticence à l’égard de la thèse centrale selon laquelle
l’esprit est tout simplement social. Le langage est
dans le monde, le social est dans l’esprit, ou le
contraire. Ce qui assure la pertinence de ces déplacements est l’analyse du langage ordinaire
(puisque la logique est radicalement absente,
comme chez Wittgenstein après le Tractatus). Si le
langage ordinaire est dans la réalité, ne risque-t-on
pas d’ajouter du non-sens au non-sens ? Qu’est-ce
que signifie l’expression « le langage est dans la
réalité » ? Le langage n’est pas dans l’esprit (pace
Chomsky) ? La syntaxe est dans la réalité ?
De même que le langage est dans la réalité, individu et société sont solidaires. Dans les deux cas,
il s’agit de conjoindre ce qui est conceptuellement séparé. Le résultat est certainement d’obtenir une victoire ordinaire sur l’individualisme et
l’atomisme, mais quid alors des approches naturalisées de l’individu, de la société et du
langage ? Comment justifier tout intérêt pour la
nature de la réalité ? Comment mettre au point
une théorie de la vérité dans un tel contexte ?
Quel est le vérifacteur (ce qui rend vrai un énoncé) d’un acte de langage ?
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L’enquête menée par Vincent Descombes est à la
fois grammaticale et conceptuelle. Stéphane
Chauvier distingue deux types de philosophes :
les prêcheurs et les thérapeutes (ceux qui enseignent et ceux qui critiquent). Vincent Descombes est un philosophe-thérapeute (quoiqu’il
lui arrive de prêcher), et c’est ainsi qu’il est un
analyste des mots et des concepts : ses analyses
ne sont pas didactiques, tout comme ses critiques
ne sont pas scolastiques – il n’est pas un homme
de la disputatio et peut-être pas de la Besprechung non plus, et du Streit encore moins. Un
thérapeute au sens wittgensteinien dissipe les
brumes qui naissent des imprécisions du langage.
Un thérapeute au sens frégéen ou carnapien soumettrait le langage à une rigoureuse grammaire
des concepts pour empêcher même les brumes de
se former. En ce sens, on comprend que tout un
courant actuel de la philosophie du social préfère
la thérapie au second sens à la thérapie au premier sens.
Cette situation rend encore plus passionnante la
connaissance des arguments wittgensteiniens.
Stéphane Chauvier introduit une autre distinction,
tout à fait précieuse : parmi les thérapeutes
grammairiens, il y a ceux qui, comme Wittgenstein ou Descombes, sont sensibles au non-sens,
à l’absurdité conceptuelle, et il y a ceux qui sont
sensibles, comme Pascal Engel, Kevin Mulligan
ou Roger Pouivet, à la bêtise et à l’erreur. Stéphane Chauvier montre à propos de l’usage du
terme « sujet » que ce qui importe le plus pour
Vincent Descombes, c’est que les individus modernes vivent comme des sujets. Il s’agit là d’une
erreur existentielle : vivre comme un sujet, c’est
vivre une existence distordue.
À ce type d’erreur répond une erreur conceptuelle (par exemple, confondre sujet et agent, ou
sujet et moi). On peut donc distinguer plusieurs
modes critiques : écarter les non-sens, éliminer
les erreurs conceptuelles, réfuter les thèses. Une
erreur conceptuelle peut provenir du vide d’un
concept (par exemple, le concept d’infini pour
certains philosophes), de son caractère contradictoire (par exemple, carré et rond). Éliminer les
erreurs conceptuelles ne suffit pas pour un thérapeute comme Descombes, qui s’attache aux erreurs existentielles. Par exemple, si un philosophe faisait l’erreur de créer le concept de mort
répétable, pour un thérapeute existentiel ce qui
importerait serait que ce concept ne peut être créé
que par un philosophe qui estimerait que les
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hommes vivent comme si la mort était répétable.
On peut noter que le thérapeute a souvent
quelque chose du prêcheur : en relevant que cette
expression est contradictoire (par exemple, en la
comparant avec : une erreur est répétable), le thérapeute passe la main au prêcheur qui certainement mettra en lumière les conséquences de
l’usage d’un tel concept pour le mort – éthiquement, c’est la porte ouverte à la licence.
Vincent Descombes recourt à la critique du langage dans l’enquête philosophique. En cela, il est
plus austinien que strawsonien : il ne souhaite pas
mettre au jour les soubassements linguistiques de
l’ontologie naturelle. La raison en est simple : il
sépare nettement la philosophie critique du social
de l’ontologie du social à la Searle. Ce que Stéphane Chauvier appelle « la thérapie pure » ne
peut nous aider à prendre ce qu’il faut bien appeler un « tournant ontologique », qu’il faut distinguer du « tournant linguistique ». Il y a donc à ce
point un défi à relever qui consiste à passer d’une
thérapie pure à une « thérapie impure » (Chauvier),
qui réglerait sa démarche d’hésitation infinie sur
une série d’objectifs logiques et ontologiques.
L’intérêt de ce volume collectif est de multiplier
de manière subtile les angles d’attaque sur l’enquête de Vincent Descombes. Son dispositif de
commentaires et de réponses déploie encore un
peu plus cette prise en compte de l’identité, du
sujet et de l’action. Ce dispositif fait que, comme
genre littéraire, ce volume est plus un reader
qu’un Festschrift.
Un des arguments de Vincent Descombes contre
l’individualisme méthodologique (on commence
l’analyse par les individus) ou ontologique (il n’y
a que des individus) est le caractère collectif du
social. Il n’accepte pas qu’une action collective
soit un concours d’actions individuelles – pousser
une voiture à plusieurs sur la neige n’est pas additionner les efforts et les calculs – il y a une action collective et donc un agent collectif. Pour un
individualiste, chacun exerce un effort en fonction d’un calcul qui inclut les autres individus –
si un pousseur athlétique pousse sur ma gauche,
je modère ma poussée pour conserver la trajectoire. L’agent collectif aurait dans ce cas l’allure
d’un deus ex machina.
Philippe Urfalino situe sa discussion dans l’optique du statut ontologique des entités collectives,
comme des équipes, des assemblées… Le
concept le plus compréhensif pour les entités collectives est celui de groupe. Il ne peut y avoir de
pensée du social sans ontologie du social et il ne
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peut y avoir d’ontologie du social sans ontologie
des groupes, donc il ne peut y avoir de pensée du
social sans ontologie des groupes. L’opposition
habituelle entre holisme et individualisme crée
plus de difficultés qu’elle n’en résout. Le holisme
du groupe n’exclut pas l’individualisme méthodologique. Que la Cour suprême vote une loi en
vertu de laquelle dans l’armée les transsexuels
peuvent réclamer un changement d’identité et
une action collective, composée de tendances,
etc., quand nous écrivons : « la Cour suprême
accepte le changement d’identité pour les militaires transsexuels », « la Cour suprême » a le
rôle d’agent. L’action en question est collective
(il y a vote).
Philippe Urfalino pose la question de l’agent de
l’action collective. Il introduit un concept à la
fois rigoureux et inventif dans ce contexte : celui
de suppôt, qui est le calque du médiéval suppositus et qui joue un rôle dans la théorie de la supposition (un terme peut supposer pour un individu). Le suppositus est une traduction de hypokeimenon, que l’on traduit parfois par
« substrat ». Philippe Urfalino se pose la question
de la nature du suppôt d’une action collective.
Son hypothèse est que la nature singulière ou
plurielle du suppôt dépend du type d’action.
C’est une thèse aristotélicienne qui renvoie à
l’ontologie des actions dans le livre K de la Métaphysique. Il ne s’agit pas d’assimiler l’opposition singulier/pluriel à celle entre energeia et kinesis, mais de remarquer qu’il y a chez Aristote
et Philippe Urfalino une prévalence de l’action.
Celui-ci distingue deux types d’actions collectives, le premier correspondant à la fusion d’un
certain nombre d’actions individuelles (exemple :
le Tour de France traverse le village), le second à
une action endossée par un collectif, comme une
organisation, une assemblée, une manifestation
(exemple : l’Union européenne vote des sanctions contre la Russie). Cette distinction de Philippe Urfalino est marquée par l’accord grammatical. Par exemple, « la moitié des enfants traverse la route » et « la moitié des enfants traversent la route » correspondent respectivement à
l’action d’un collectif (« la moitié des enfants »
renvoyant à un collectif) et à une fusion (« la
moitié des enfants » renvoyant cette fois à une
somme d’individus). Dans sa réponse à Philippe
Urfalino, Vincent Descombes insiste sur le fait
que l’ontologie sociale est une ontologie de l’action collective. On retrouve donc ce qui a figuré

au début : le social et l’esprit sont l’avers et le
revers d’une même pièce.
Deux types de recueils d’hommages existent : ou
bien des textes originaux sont réunis sans forcément de rapport autre avec le récipiendaire que
l’hommage qu’on lui rend, ou bien il s’agit de
textes analysant tel ou tel aspect de son œuvre.
Dans le deuxième cas, on peut choisir un thème.
Ici, c’est la seconde possibilité qui a été retenue,
avec le choix d’un thème conjonctif et englobant,
l’action et l’identité. Ce qui fait l’unité du recueil
est en grande partie la référence implicite ou explicite à Wittgenstein. S’il existe au moins trois
types de philosophie sociale, phénoménologique,
analytique et wittgensteinienne, c’est clairement
dans cette troisième possibilité que se déploient
les contributions et les commentaires de Vincent
Descombes. Wittgenstein sert de voie de passage
entre la philosophie analytique et la philosophie
continentale, et son rôle est effectivement dans ce
volume de réunir la sociologie française et la philosophie du langage ordinaire. Ce volume réalise
fort bien ce projet et il peut certainement éclairer
le développement et les fondations de la pensée
de Vincent Descombes, bien qu’on puisse regretter que les sources aristotéliciennes de sa doctrine
du raisonnement et du syllogisme pratique ne
soient pas abordées.
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Histoire d’un séisme
Le 4 novembre 1995, il n’a pas plu sur Tel Aviv, hélas. Yitzhak Rabin,
Premier ministre, était de mauvaise humeur, peu désireux
de s’adresser à un public dont il craignait qu’il fût clairsemé.
Il s’est pourtant rendu sur la place de la Mairie. Une foule immense
l’a accueilli ; il y a vu un signe d’espoir dans le combat qu’il menait
pour la paix. Il était attaqué avec violence, s’était trouvé bien seul
jusque-là. À peine sorti de la tribune, il a été assassiné par un fanatique.
C’est autour de ce séisme que le cinéaste Amos Gitaï a bâti une œuvre
dont ces Chroniques d’un assassinat rendent compte.
par Norbert Czarny
Amos Gitaï-Yitzhak Rabin.
Chroniques d’un assassinat
Gallimard/Bibliothèque nationale de France,
240 p., 26 €
L’ouvrage qui parait ces jours-ci accompagne une
exposition qui devrait se tenir à la Bibliothèque
nationale de France jusqu’au 7 novembre 2021,
ainsi que deux spectacles de théâtre. Ce catalogue
est un travail collectif. On y trouve la signature
d’historiens comme Antoine de Baecque, Ouzi
Elyada et Patrick Boucheron, de la scénariste
Marie-José Sanselme, qui accompagne depuis
trente ans le cinéaste, et d’Amos Gitaï. Il propose
deux poèmes qui rappellent Brecht ou Pasolini et
tracent le parcours d’un film à l’autre, reviennent
sur l’Histoire du pays aussi. On voit en fin d’album ces seize panneaux, constitués de photomontages tirés des divers films et de documents
d’actualité. Le spectateur assemblera, associera et
interprétera, selon le vœu de l’artiste, tel qu’il
l’énonce dans une lettre au lecteur.
Le mot « chroniques » apparaît au pluriel : Gitaï
a consacré deux films à l’événement du 4 novembre. L’arène du meurtre est bâti sur des
plans-séquences qui traversent le temps et l’espace. L’auteur explique une nouvelle orientation : « Je veux faire un autre type de cinéma.
Moins formel […] Je cherche quelque chose de
plus minimaliste qui touche un nerf… ». Pour le
lecteur qui feuillette l’ouvrage, l’émotion est là,
dès les premières pages. Apparaissent la sœur, le
père et la mère de Rabin. Cette mère que l’on
surnomme Rosa la rouge, et qui sera une amie
de la grand-mère Gitaï. Puis les images pu-

bliques, et au milieu le ricanement du criminel.
Tristesse, colère.
Le dernier jour d’Yitzhak Rabin date de 2015 ; on
peut aisément le voir, il est édité en DVD. Même
si on peut lire ce livre et comprendre la démarche
de Gitaï, le film s’impose par son originalité, son
intelligence, sa rigueur. Comment décrire le
chaos, sinon en le rendant par un enchainement :
« juxtaposition d’archives, de scènes de reconstitution et de scènes fictives, sans ordre apparent ».
Mais que l’on s’entende : jamais la fiction n’est
invention. Elle s’appuie sur les rapports établis
par la commission d’enquête menée par Meïr
Shamgar, alors président de la Cour suprême.
Shamgar, était un homme intègre et, contrairement à bien des politiciens de droite aujourd’hui
au pouvoir, il a toujours fait passer son sens de
l’État avant le reste. Il permet à Gitaï d’accéder
aux minutes de l’enquête restées interdites au
public. Aujourd’hui, on s’efforce d’effacer les
traces et on voudrait piétiner le droit.
On voit ainsi Shamgar écouter une avocate qui
critique la politique des implantations, et lui donner raison sur le fond. La fiction, dans ce film,
c’est aussi la reconstitution du meurtre. Ici, Gitaï
enchaine images fictives en couleurs et archives
en noir et blanc, le travelling impose sa durée,
met en relief l’enchainement, sans rupture. Il le
fait moins pour quelque motif narratif propre au
cinéma que pour mettre en relief les erreurs ou
les manques des services de sécurité qui ont laissé l’assassin attendre sa victime, sans jamais s’interroger sur sa présence dans le parking de la
mairie. Ces services, pourtant réputés, ne s’interrogent pas plus sur la présence d’un vidéaste filmant du toit de la mairie. Enfin, dernier exemple
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parmi d’autres, Gitaï met en scène les interrogatoires du criminel dont l’arrogance le dispute au cynisme. Les propos sont les siens, la
mise en scène très sobre les rend fidèlement.
Gitaï ne se contente pas, bien sûr, de montrer
cette dernière journée : le crime a été préparé.
Parmi les groupes extrémistes, souvent nés du
côté d’Hébron et des collines, on trouve toutes
sortes d’illuminés dont certains qui n’hésitaient pas à invoquer la « Pulsa da Nura ». Le
mot est araméen, la malédiction est née au
Moyen Âge. Elle n’a été invoquée que pour
deux personnes : Trotsky et Rabin. Si ce
n’était pas tragique (pourquoi Trotsky et pas
d’autres ?), on sourirait. Mais il faut chercher
ailleurs les vrais responsables du crime. Ainsi,
au balcon d’un immeuble sur la place de Sion
à Jérusalem, un homme politique laisse la
foule brandir des pancartes montrant Rabin
déguisé en SS. Le même homme politique qui
s’accroche encore à son fauteuil avec l’acharnement d’un Père Ubu remportera les élections de 1996 face à Shimon Peres. Lequel,
comme il l’explique dans ces pages, n’a pas
voulu provoquer une guerre civile en dénonçant son attitude irresponsable. Citons pour
conclure sur ce point ce qu’en dit Eitan Haber,
chef de cabinet de Rabin, à qui Gitaï demande
s’il est en colère ; dans la présence de cet homme
à la tête du pays, Haber voit « le châtiment d’Israël pour ce qui est arrivé ».
Le volume qu’on lira met en relief le formidable
travail d’archive accompli par Amos Gitaï et
Rivka, son épouse : 30 000 documents ont été
numérisés, du simple tract à toutes les images
filmées sur et autour de Rabin. Ces archives appartiennent désormais à diverses institutions,
dont la Cinémathèque française et la BnF. D’où
la réflexion des historiens autour de ce qu’Elyada
appelle l’« historiophotie ». Elle prend appui sur
l’image fixe ou mobile. Les films, nous le savons
depuis au moins le travail de Marc Ferro, constituent des « objets d’étude légitimes » et les metteurs en scène sont de « véritables interprètes du
passé ». Gitaï réfléchit depuis ses premiers films
documentaires sur l’histoire d’Israël. Il en présente l’avers et le revers. Rabin, à qui des liens
divers l’attachaient, incarnait cette histoire. On
lira en divers passages ses prises de position
étonnantes, ses rencontres imprévisibles. Il était
fils de militants sionistes et socialistes, voulait
devenir ingénieur hydraulicien et reconnaissait

sans difficulté le tort fait en 1948 aux habitants
palestiniens expulsés de force du pays. Il était
aussi général, ce qui veut tout dire. Cette proximité entre les deux hommes explique le choix de
la forme et l’émotion qui se dégage du film,
comme des autres approches employées.
Et puis le mot « traitre », qui qualifiait cet
homme seul, menacé de mort. Patrick Boucheron
et Gitaï évoquent Flavius Josèphe, questionnent
indirectement Rabin : « Qu’est-ce qu’on perd à
être fidèle aux siens, à son histoire, et qu’est-ce
qu’on gagne à trahir ? » L’historien français est
triste et lucide : la guerre contre les Palestiniens a
été gagnée, et donc perdue. Le pire est advenu :
« un ordre injuste, qui se donne pour la paix
alors qu’il n’est que la résultante temporaire
d’une domination écrasante ».
Nous sommes désormais très loin du 4 novembre
1995 et ceux qui ont armé l’assassin de Rabin se
pavanent et pavoisent, l’injure raciste toujours
prête à jaillir. Rosa Rabin, la mère d’Yitzhak,
manifestait le 1er mai dans les rues de Tel Aviv,
drapeau rouge à la main. C’était en 1923. On
pouvait encore croire en l’utopie.
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Tout sur mon père
Petite fille dans les années 1970, une femme se retourne sur son passé
et se souvient de son enfance. Elle se souvient de Jacques, son père
disparu alors qu’elle avait seulement vingt ans, emporté par une
maladie que le monde entier était en train de découvrir et qui ferait
bientôt des ravages. Dans un texte délicat, Constance Joly dresse
avec Over the rainbow le portrait intime de ses liens familiaux,
à distance de ceux vécus par les filles de son âge ; en filigrane,
elle évoque aussi une époque d’émancipation, synonyme d’une vie
plus intense, même si elle n’exclut pas qu’il faille à ceux qui
la traversent payer le prix fort de leur affranchissement.
par Stéphanie de Saint Marc

Constance Joly
Over the rainbow
Flammarion, 180 p., 17 €

Le livre de Constance Joly repose sur des jeux de
regard qui se croisent et se superposent : celui
d’une adulte sur elle-même, enfant, puis adolescente ; celui de la narratrice sur ses parents, jeune
couple d’intellectuels que l’homosexualité du
père fait voler en éclats. Si des scènes heureuses
témoignent des premières années du mariage, si
la naissance de cette enfant, prénommée Constance, semble venir sceller un lien, dès le départ
pourtant le ver est dans le fruit. Sur la photo prise
le jour des noces, l’allure trop figée du mari à la
sortie de la cathédrale de Nice semble en être le
signe. Les goûts communs pour l’art, l’amour de
la littérature italienne enseignée par l’un et par
l’autre, les convictions, les amis partagés, la découverte ensemble de Paris et de son bouillonnement de l’année 68, tout cela lie le couple mais
ne suffit pas.
En de brefs tableaux venant successivement
éclairer une scène, un moment fondateur, comme
autant d’instants remontés du passé, Constance
Joly reconstitue ce qu’elle imagine être le cheminement de son père vers la découverte et l’affirmation de ses goûts sexuels. Elle part ainsi à la
rencontre d’un homme dont elle devine les joies
et les doutes, malgré sa part d’énigme. Pour
rendre compte de cette quête, elle choisit l’interpellation et le tutoiement, dans ce qui ressemble à
une longue missive adressée à ce père à la fois

proche et lointain. « J’ai l’impression de tricoter
à grosses mailles en écrivant pour te sortir de
l’ombre », lui dit-elle ainsi.
La révélation de Jacques à lui-même, irrépressible, ne s’accomplit pas sans dommages collatéraux pour l’enfant de sept ans qu’est alors
Constance, comme pour Lucie, sa mère. Par
touches, la narratrice évoque sans mélodrame le
vide laissé par le départ de son père, le désarroi
d’une femme délaissée pour un autre et sa propre
solitude de petite fille. Il y aura dès lors dans
l’existence de Constance, d’un côté le monde de
sa mère avec ses couleurs, ses sons et ses odeurs,
de l’autre celui de son père, bien différent, fait de
tonalités à lui. Le dévoilement de ses amours est
aussi l’occasion de découvertes, pour Jacques
bien sûr qui expérimente de nouveaux modes de
séduction, mais aussi pour sa fille qui, dès son
plus jeune âge, fait, grâce à son père, l’apprentissage du désir, de l’accomplissement de soi et
d’une intense gourmandise de la vie. Non,
l’homme qui habite l’appartement de son père
n’est pas seulement un « copain », comme elle
l’a d’abord cru, mais son petit ami, son amant,
celui qui partage ses nuits.
En 1976, l’homosexualité est encore scandaleuse
– le roman de Constance Joly en porte témoignage. Elle figure toujours sur la liste des maladies mentales et l’âge de la majorité sexuelle diffère selon qu’on considère les relations entre personnes du même sexe ou de sexes opposés. Socialement, elle est mal acceptée, y compris dans
les milieux les plus ouverts ou prétendus tels ; à
l’université où il enseigne, on menace de révéler
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l’homosexualité de Jacques. Des amis s’éloignent, une partie de la famille se détourne. Et
pourtant ce sont d’abord des années de jouissance
et de plénitude, d’amour et de plaisir, qui
s’ouvrent pour celui qui s’affirme enfin. Mais
l’horizon n’est pas toujours bleu ; quelque part en
ce milieu des années 1980, il s’assombrit même
brutalement car Jacques est frappé du sida, ce
« cancer gay » qu’on ne sait pas guérir. Il s’éteint
à l’hôpital Rothschild au début de la décennie
suivante, laissant sa fille profondément ébranlée.
Narratrice de sa propre vie, Constance Joly s’inscrit dans une veine contemporaine d’écriture de

soi dont les représentants sont nombreux et les
voix diverses. Si elle sait évoquer avec distance
les heures sombres de son enfance et de sa jeunesse, c’est au prix d’un évitement des événements dans leur nudité, de la souffrance dans sa
crudité et parfois sa laideur. Sans doute inspirée
par le beau cinéma léger aimé par son père –
qu’illustrent les comédies musicales de ses collections –, Constance Joly a écrit une histoire
sensible, mais qui ressemble parfois un peu trop
aux jolis mots du refrain d’une chanson.
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La folie John Cowper Powys
Le livre le plus inquiétant de John Cowper Powys pourrait bien être
Rodmoor, traduit par Patrick Reumaux en 1977 pour les éditions
du Seuil et repris aujourd’hui au Bruit du temps (Patrick Reumaux,
à qui les lecteurs français doivent la découverte de Flann O’Brien).
Ce roman de 1916 est dédié aux « mânes d’Emily Brontë », tout comme
le premier livre de John Cowper Powys, envoyé à Thomas Hardy,
s’orna de cette dédicace en forme de vers : « Maître des sourires
et des gémissements humains, / Des ravissements et des agonies… »
par Linda Lê
John Cowper Powys
Rodmoor
Trad. de l’anglais par Patrick Reumaux
Préface d’Amaury Nauroy
Le Bruit du temps, 464 p., 25 €
Henry Miller et George Steiner le lisaient, le
premier glissait en annexe des Livres de ma vie
une liste où figuraient ses œuvres, le second parlait de lui avec fascination et révérence. John
Cowper Powys (1872-1963) était un esprit encyclopédique, saturnien et avide de savoir. Il écrivait des romans titanesques (Les enchantements
de Glastonbury), d’autres enténébrés (Givre et
sang, Wolf Solent), Une philosophie de la solitude, un Dostoïevski, hommage à l’auteur de L’idiot, qu’il jugeait supérieur à Walter Scott, Balzac et Tolstoï : « Dostoïevski avait ce pouvoir
particulièrement russe […] de se ruer sur la
souffrance, de trouver un plaisir mystique, incompréhensible aux Occidentaux que nous
sommes, à la souffrance ».
Non content d’être un écrivain au génie romanesque, il se divertissait aussi en composant par
exemple, en 1928, un Art d’oublier le déplaisir,
où il recommandait à tout un chacun d’avoir recours à cet art sacré qu’est l’oubli : « La seule
façon de garder notre raison, c’est de nous immerger chaque heure dans l’oubli. » Il semblait
aller à l’encontre de ce conseil fait à soi-même,
puisque dans son Autobiographie, écrite à l’âge
de soixante ans, il refait le chemin qui l’avait
conduit en Amérique, voyage lui permettant de
rencontrer Theodore Dreiser notamment.
Autobiographe qui donne l’impression de regarder le monde avec stupéfaction, John Cowper

Powys réalise cet exploit de rendre vivante la
littérature (d’Homère à Proust) en en parlant
comme en passant. Protée doublé d’un Orphée qui
ne manquait pas une occasion de saluer les penseurs, liseurs, romanciers et dramaturges qui
avaient façonné son intelligence et son imaginaire,
John Cowper Powys avait donc aussi composé
Autobiographie, où il racontait son enfance dans
un presbytère, les matinées passées à traduire Euripide, puis, plus tard, son long séjour en Amérique
grâce auquel il eut la possibilité de pourvoir à sa
subsistance en donnant des conférences.
« J’ai hérité de mon père […] une révérence à la
Wordsworth, une sorte de terreur sacrée, d’effroi
mystique, qui réduit en poudre snobisme et airs
de supériorité bourgeoise en présence des travailleurs manuels », déclare John Cowper Powys
dans Autobiographie, qu’il décida d’écrire la
veille de son retour au pays natal. Il était l’aîné
des onze enfants d’un pasteur. Deux de ses frères
allaient emprunter le même chemin que lui en
devenant écrivains. Theodore Francis, l’auteur de
Dieu, était peut-être moins aimé de John Cowper
que Llewelynn, l’auteur de L’amour, la mort.
Quoi qu’il en soit, cette fratrie n’est pas sans faire
penser à Charlotte, Ann et Emily Brontë.
Rodmoor, du nom d’une lande désolée, est le
théâtre d’amours pour le moins tourmentées. Dans
Les plaisirs de la littérature, John Cowper, à la
suite de l’homme du sous-sol de Dostoïevski, se
demande pourquoi les hommes recherchent souvent
leur propre malheur, leur propre humiliation, leur
propre dégradation, leur propre destruction. La
réponse se trouve sans doute dans Auto-biographie : Chaque être humain doit en somme inventer
son propre destin en partant du chaos. John Cowper
se souvient que des tendances maladives et insociables se sont manifestées très tôt chez lui.
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Le titre original de Givre et sang n’est autre que
le mystérieux mot Ducdame, en référence à
Comme il vous plaira de Shakespeare : « Ducdame » se révèle être une invocation grecque qui
invite les fous à entrer dans le cercle. Dans Une
philosophie de la solitude, qu’il présente comme
un Journal mental, John Cowper rappelle que
nous crions à la naissance : ce cri est le cri de la
solitude. Cultiver la solitude intérieure est le seul
moyen de rendre supportable la société.
Dans Rodmoor, Adrian Sorio, pendant ses errances au cours des longs crépuscules, se rend
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Portrait de John Cowper Powys
par sa sœur Gertrude Mary Powys © D.R.

compte de son « déplorable état d’esprit ». Perversités, malveillances, morbidités… Adrian sera
emmené à l’asile, mais la vraie fin sera celle d’un
couple sombrant dans les flots. « L’homme, pas
plus que la femme, ne m’enchante », dit Hamlet.
Rodmoor est une promenade avec l’amour et la
mort, comme Les Hauts de Hurlevent. Mais le
dénouement, avec sa succession de morts, n’est
pas sans évoquer par moments Des voix sous les
pierres (Spoon River) d’Edgar Lee Masters dont
John Cowper Powys fit la connaissance en Amérique.
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Les bêtes en toutes lettres
Une bête entre les lignes est, selon Anne Simon, son auteure,
un « livre-monstre » : un essai ambitieux, long, très écrit,
sur les « animots » ou sur ce que la littérature doit aux bêtes.
par Nadia Tazi
Anne Simon
Une bête entre les lignes.
Essai de zoopoétique
Wildproject, 400 p., 25 €

À côté de l’archéozoologie et de l’ethnozoologie, on
pourrait ranger la zoopoétique (terme forgé par Derrida), qu’Anne Simon souhaite ériger, sinon en discipline – ce serait fixer et sédimenter ce qui toujours
échappe –, du moins en objet d’exploration vive ou
de « pensée sensible ». Ce domaine qui nous vient
des universités américaines est ici approché à travers des romanciers français et contemporains. Plusieurs décennies de travaux universitaires sont compilés, avec, en supplément de ce livre lourd, constellé de citations magnifiques, une belle bibliographie.
Il m’a semblé impossible d’ajouter de la glose à la
glose, de mouliner encore ce qui l’est déjà. De là
l’idée d’un « abécédaire-bestiaire » télégraphique
fait de reprises (extraits, paraphrases) piquées dans
la somme d’Anne Simon.
A comme Aleph, la lettre qui originellement est
une tête de taureau, une image. Les Grecs auraient désincarné et abstrait le « signifiant » en
faisant le partage du sensible et de l’intelligible –
une opération qui, étant une « perte de l’origine
vitale », a un prix.
La Baleine blanche de Melville est la figure paradigmatique de la présence/absence animale : une
furtivité d’essence que traque l’écrivain. JeanChristophe Bailly, le prince des philosophespoètes, a affirmé ailleurs que « le concept d’animalité n’existe pas », il n’y a que des connexions
passagères, des singularités, des devenirs.
C comme Cura qui signifie « sollicitude, souci,
soin, attention, tourment et amour » (Frédéric
Boyer).
Ou comme Canetti : « Les animaux ne se doutent
pas que nous leur avons donné des noms. Ou peut-

être que si, et c’est alors pourquoi ils ont peur de
nous. » Nommer c’est, selon l’hébreu liqro, imposer, mais c’est aussi appeler en faisant sortir de
l’indistinction primordiale, et enfin lire : trois
thèmes liés qui renvoient à la jubilation des poètes
devant « le grand livre animé de la nature ».
D. À considérer la cura relevée par les récits que
les écrivains racontent et qu’ils expriment euxmêmes, ainsi que leur quête de ce qui reste irréductiblement mystère, leur manière de contempler, de suivre cette animalité hermétique, de se
cogner contre la « grande barrière » (Giono) qui
nous sépare d’elle, de tourner obstinément autour
d’elle et de « l’entre-aperçu », on ne manque pas
d’établir un parallèle avec le divin.
Étymologie. Une approche privilégiée par Anne
Simon. Si, en Mésopotamie, un dieu potier écrit
sur des tablettes qui sont de la même facture glébeuse que l’humain, l’Adam biblique renvoie lui
aussi à adamah, terre, ainsi qu’à èd, exhalaison,
dam étant le sang ; adom veut dire rouge… « Le
verbe, la chair, la terre s’enroulent les uns dans
les autres. »
Fantastique. Deux chapitres sont consacrés à la
métamorphose : d’abord aux « loups-phoqueries
» de Béatrix Beck, un chimérisme qui, en torpillant allègrement l’identité, traduit un appétit de
vivre « inconséquent » mais qui suffit à fonder la
raison d’être. Plus sombres sont les mutants marins ou la cochonne de Marie Darrieussecq : entre
allégories sociopolitiques, éthologie et métaphores de l’inconscient, ils « monstrent » les fractures d’aujourd’hui : « les sacs d’hypermarchés
[…] occluent les intestins des mammifères marins ».
Glisser, un terme récurrent qui signifie la plasticité de l’être animal, la fluidité du devenir métamorphique ou relationnel. Pareillement, écrire
c’est sortir de soi, se glisser dans l’entre-deux,
s’attacher, non sans risque, à la liminarité. Les
écrivains ont des « identités-lisières ».
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Hypallage : « Figure par laquelle on paraît attribuer à certains mots d’une phrase ce qui appartient à d’autres mots de cette phrase, sans qu’il
soit possible de se méprendre au sens » (Littré).
Forcément, dans ce type d’analyse, des mots savants, des redites sophistiquées, des monceaux de
théorie hachant menu le texte… C’est toute une
rhétorique académique empêchant l’envol – que
sauve malgré tout l’écriture d’Anne Simon.
L’Intelligibilité du monde passe par le décentrement de l’humain, le refus du dualisme cartésien,
et plus fondamentalement par une défiance à
l’égard de la raison – ce en quoi Anne Simon rejoint Proust à qui elle a consacré plusieurs ouvrages. Il faut fracasser la vitre du concept, « se
dégager des rets » de la rationalité, pour rejoindre
le sensible.
Jubiler. Rejoindre aussi des zoologistes tels que
Warder Clyde Allee (un des grands pionniers de
l’écologie américaine) et Frank Fraser Darling
(ornithologue et écrivain anglais) qui présentent un
monde coloré et apaisé, plutôt que soumis aux
affres darwiniennes de la survie.
Kafka inévitablement, juste cité – en incipit : «
Par nous, j’entends les oiseaux, le ruisseau, le
chien et moi ».
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Quitter l’humain. Ou du moins le tenter, en allant
jusqu’à inventer une « uglossie » à partir de la reproduction phonologique, comme Jacques Lacarrière. Apprendre d’autres mouvements, d’autres
perspectives et approches sensorielles, intégrer l’espace-temps autrement en faisant danser la langue –
le monde devenant alors une « immense partition ».
Ce livre, qui s’ouvre sur le Ravissement, s’attache
à identifier les rapports pluriels, compliqués, jamais fixés ou aboutis avec les bêtes (hybridation,
parasitisme, jeu, contamination, fusion, danse,
noces, entre-dévoration…). La zoopoétique explore les relations d’émanation et d’émulation
entre ce vivant et l’écriture, relations qui donnent à
celle-ci une portée politique et mettent également
au jour les déséquilibres, la dévastation, les exclusions, les sexualités interdites.
« L’écrivain sécrète sa langue comme l’araignée
son fil. »
Surgissement du chevreuil : « En aucune façon je
n’avais pénétré ce monde, au contraire, c’est bien
plutôt comme si son étrangeté s’était à nouveau
déclarée, comme si j’avais justement été admis à
voir un instant ce dont comme être humain je serai
toujours exclu, soit cet espace sans noms et sans
projet dans lequel librement l’animal fraye
» (Jean-Christophe Bailly).

Aldo Leopold, maître fondateur de la protection de
l’environnement. Mais, encore une fois, il s’agit
essentiellement de littérature. « La langue est animale », la parole aussi puisque, avec Deleuze, «
les mots ne sont pas “comme” des animaux mais
grimpent pour leur compte, aboient et pullulent ».

« Sélection culturelle » : les scientifiques (mais pas
seulement eux) sont portés à privilégier certaines
espèces « techniques » sur la base d’analogies
avec les humains (on relèvera « la ligne hydrodynamique du dauphin, la voilure perfectionnée de
l’oiseau »). La littérature, elle, peut s’attacher aux
minuscules, aux féroces ou aux grouillants.

M Il faut avoir le génie de Duras pour écrire la
mort d’une mouche, parvenir à en faire un évènement, l’image même de l’agonie.

Traverser, se laisser traverser, leitmotiv de cette
poursuite de l’impropre, sans craindre de zoomorpher, de désarticuler le corps, la langue, la pensée.

Oikos, le foyer en grec, la maisonnée, non-citoyens inclus, est ici rapporté à l’arche, notre planète : cette appartenance implique d’entrée de jeu
une « communauté d’affects ».
Adolf Portmann (1897-1982). Il n’est pas assez
connu, ce zoologue-philosophe, ou pour mieux
dire ce naturaliste, qui a inspiré Merleau-Ponty,
Arendt et Jonas. L’une de ses thématiques est la
morphologie animale : la beauté et la prodigalité
des formes et des couleurs ont une valeur en ellesmêmes. Comme le second Darwin (celui qui a
écrit sur la sélection sexuelle), il a établi que le
bonheur de séduire peut « dépasser les nécessités
de la conservation ».

Umwelt (Uexküll). Tel que décrit par les écrivains,
l’être-là de l’animal est indissociable de son milieu. Tout en partageant un même environnement
avec les autres, chaque animal a un monde sémiotique qui lui est propre et qu’il va modeler et reconfigurer à sa manière. Cf. l’underground du rat.
Vermine : Dans l’obscur, dans l’interstitiel ou dans
les plis entre vie et mort, s’insinue l’infâme, l’intrusif, le grouillant ; une infra-bestialité d’autant plus
honnie qu’il s’agit d’une « outrance du vivant dont
on ne sait trop si elle englobe l’humanité ou l’exclut ».
Zoopoétique : « écrire non pas sur la littérature
mais avec elle », en dialogue, ni trop loin, ni trop
près, à bonne distance.
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Le sordide et le céleste
Dans Hotel Andromeda, l’écrivain britannique Gabriel Josipovici
met en scène une historienne d’art fascinée par l’œuvre de l’artiste
américain Joseph Cornell (1903-1972), connu pour ses boîtes
surréalistes, composées de cloisons et de passerelles entre l’abject
et le sublime. Reflètent-elles le rapport entre l’isolement de l’intellectuel
et la dure réalité des pays en guerre, comme la Tchétchénie ?
par Steven Sampson
Gabriel Josipovici
Hotel Andromeda
Trad. de l’anglais par Vanessa Guignery
Quidam, 167 p., 19 €

Il y a une ambiance de jardin à la française chez
Gabriel Josipovici, qui est né à Nice : un classicisme ciselé, des espaces bien délimités, des
contrastes entre la poésie et la rigueur. La sauvagerie de la nature se laisse entrevoir par bribes, à
travers des discussions policées. Comme il l’a
déclaré dans l’entretien qu’il nous a accordé, ses
romans sont soit des monologues d’un narrateur
peu fiable, soit des dialogues.
Hotel Andromeda ne déroge pas à la règle : à part
des extraits de l’essai que rédige l’héroïne, l’intrigue est presque exclusivement composée de
conversations. Elles se déroulent pour la plupart
dans un seul lieu, l’immeuble où habite Helena,
écrivain en panne d’inspiration pour sa monographie consacrée à Cornell : d’abord, au dernier
étage, dans le logement d’une vieille dame qui
l’invite régulièrement pour le thé ; ensuite, dans
son propre appartement, où elle héberge provisoirement un photographe tchèque ayant fui la
Tchétchénie ; et, enfin, dans la demeure de Tom,
poète amoureux d’elle.
Ces divers compartiments offrent au lecteur une
vision globale de l’habitation, comme si on regardait une maison de poupée, ou une œuvre de
Cornell. Une fois n’est pas coutume, on a l’impression que rien ne se passe, l’information
échangée par les personnages paraît banale, anodine, la répétition des mots et des idées suggère
un certain ennui, non sans rapport avec les dialogues de Beckett, si ce n’est qu’ici le cadre est
plutôt cosy, à l’instar des romans précédents de

Josipovici, dont Infini. L’histoire d’un moment,
Moo Pak ou Dans le jardin d’un hôtel.
Et pourtant… il y a de l’agitation et du tourment.
Dans l’appartement lumineux du dernier étage,
Helena partage avec la vieille dame ses doutes et
ses angoisses. Elle souffre du silence de sa sœur,
qui est partie il y a longtemps vivre en Tchétchénie, où elle travaille dans un orphelinat, et qui
ignore les lettres envoyées par Helena. Cette dernière évoque ses blessures, sa conviction de
n’être, aux yeux de sa sœur, qu’une « bonne
vieille historienne d’art barbante dans cette
bonne vieille ville de Londres barbante ».
La liberté de l’intellectuel est-elle en conflit permanent avec ses liens familiaux ? Selon un vieux
proverbe chinois, « qui est mauvais frère n’a
point d’amis ». Helena a beau être entourée de
l’affection de ses voisins, elle pense sans cesse à
sa sœur lointaine, elle imagine le mépris d’Alice.
Quant à Cornell, c’est un homme-enfant n’ayant
jamais quitté le nid : « C’est la fin de sa vie. Il a
soixante-et-un, soixante-deux ans. Il a perdu les
deux personnes qui occupaient une place centrale dans sa vie, son frère handicapé et sa mère
philistine et dominatrice. C’est un vieil homme
assis dans son jardin à l’arrière de la maison. »
Le contraste entre sa renommée internationale –
il reçoit des visiteurs illustres – et la modestie de
son existence quotidienne est saisissant. Selon
Diane von Fürstenberg, lorsqu’il recevait ses invités à l’heure du thé, il ne sortait qu’un seul sachet de la boîte. Pour la deuxième tasse d’eau
chaude, il faisait de nouveau circuler le même
sachet de thé.
De telles disparités nourrissent son travail, notamment une série de boîtes réalisées dans les
années 1950 avec les hôtels et les étoiles, dont la
plus émouvante est la mini-série Hotel Andromeda. Dans la plus belle boîte, le nom de l’hôtel, en
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partie dissimulé, semble être Grand Hôtel de
l’Observatoire, mais, au-dessus, en lettres majuscules, se trouve le nom ANDROMEDA, tandis
qu’en bas on peut discerner des fragments qui
s’estompent : AND EL DE L’UNIV. C’est
comme s’il s’agissait du Grand Hôtel de l’Univers. Helena explique la transmutation dans son
essai : « En réalité, à Besançon ou au Havre ou
n’importe où, ce n’était sans doute qu’un établissement délabré et miteux parmi d’autres, avec
une seule salle de bains par étage pour laquelle
il fallait payer un supplément, et une armoire qui
occupe la moitié de la pièce et dont la porte ne
cesse de s’ouvrir même quand vous êtes certain
de l’avoir fermée à clef. Pour Cornell, toutefois,
le nom est magique. »
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Helena estime que Cornell est le seul à avoir ainsi réussi à mêler « le sordide et le céleste, le réel
et l’idéal », que son travail dépasse celui de Hopper, qu’il rappelle la description de Proust des
demoiselles du téléphone comme « anges médiateurs de notre temps », mais l’image de Proust
serait optimiste alors que, chez Cornell, on reste
dans l’ambiguïté : faut-il privilégier le côté sordide évoqué par le papier à lettre, ou plutôt
l’émerveillement qu’on ressent devant le nom
d’Andromède et son magnifique corps bisexué,
peint au pochoir par Cornell, à la fois « un athlète
désirable, une princesse d’antan et une constellation visible dans les cieux » ?
L’ambiguïté est la tonalité de Gabriel Josipovici.
À une époque où elle est en train de disparaître,
c’est la marque de génie de ce grand écrivain.
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Menés en bateau
Avec L’art de naviguer, Antonio de Guevara, évêque espagnol
du XVIe siècle, voulait dissuader les malheureux qui nourriraient
le projet fou de prendre la mer. Son texte a un côté hilarant lorsque,
infatigablement, il égrène les innombrables désagréments de tous
ordres que le passager subit sur une galère. Dans la seconde partie
de ce volume, Pierre Senges, avec un sérieux « pince-sans-rire »,
évoque le naufrage comme l’un des beaux-arts où il n’est pas donné
à tous de réussir. Sa prose malicieuse prend quelque fois un tour
poétique qui n’est pas sans rappeler Francis Ponge.
par Jean-Paul Champseix

Antonio de Guevara
L’art de naviguer
suivi de Pierre Senges
L’art de faire naufrage
Trad. de l’espagnol, annoté
et postfacé par Catherine Vasseur
Vagabonde, 208 p., 18,50 €

L’intention de Guevara n’est cependant pas de
pure poétique. Son projet, mené de bout en bout,
est d’épouvanter drolatiquement son lecteur. Le
prédicateur a dû recueillir tous les témoignages
possibles de passagers qui ont éprouvé déboires
et avanies sur les navires.

Pourquoi donc un célèbre prédicateur franciscain
appartenant au Conseil de Charles Quint, théoricien pacifiste et messianique de l’Empire, entreprend-il d’écrire un traité de navigation ? Antonio
de Guevara confond « poupe » et « proue »,
ignore les rudiments du maniement d’un
navire et, lorsqu’il se mêle d’expliciter « le langage barbare » des marins, s’empêtre dans les
termes techniques. Alors que l’évêque est réputé
pour sa modération – il s’insurge contre la discrimination que subissent les nouveaux chrétiens
et défend l’œuvre d’Érasme –, il se déchaîne…
contre l’océan ! Ainsi, il assène : « la mer n’a
rien d’autre à déclarer que son amertume ».

L’art de naviguer commence par des précisions
techniques et historiques fantaisistes sur les galères. Ainsi, Guevara évoque celle de Denys de
Syracuse, « si longue que l’on pouvait y organiser des joutes et des courses de chevaux », dont
on n’a pas trace. Est-ce une autocritique plaisante
lorsqu’il dit : « Nous n’en finirions pas d’énumérer toutes les bêtises qui ont été dites et écrites
sur les galères – et ce serait, en outre, très ennuyeux à lire ». Guevara montre ensuite que les
philosophes raisonnables n’ont jamais navigué.
Quitter la terre est méprisable, et seule la cupidité
fait le marin ! Celui qui meurt en mer meurt deux
fois : « La première en étouffant son cœur, la seconde en noyant son corps ». « Se mesurer au
vent est une folie », car il y en a toujours trop ou
pas assez…

Chez Guevara, la première imposture se double
d’une seconde. Les nombreuses références dont il
nourrit son ouvrage sont presque toutes erronées.
Un certain vertige – apparenté au mal de mer ? –
saisit le lecteur qui comprend, grâce à des notes
de la traductrice, que l’évêque l’entraîne dans un
discours d’érudition fallacieuse. Certains auteurs
cités sont inconnus, des citations sont introuvables, les attributions de récits sont fautives. Et
ceci avec une telle intensité que l’erreur n’est pas
de mise. Il s’agit d’une construction d’un savoir
imaginaire qui n’est pas sans rappeler Borges.

Le voyage est une descente aux Enfers bien balisée : outre le risque de naufrage ou d’abordage
corsaire, il faut obéir au capitaine en abdiquant sa
liberté. À l’exiguïté extrême qui empêche toute
intimité et à la morgue de l’équipage irrespectueux
qui anéantit toute hiérarchie touchant les passagers, s’ajoute l’absence « de conversations féminines, de mets délicats, de vins odorants, de parfums stimulants, d’eau fraîche… ». Certes, le capitaine autorise à se boucher les narines lorsqu’il
convient d’absorber une eau « trouble, épaisse,
boueuse, chaude, fade, voire puante ». La maigre
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ration de viande et le lard rance sont servis « à
moitié crus au lieu d’être cuits, calcinés au lieu
d’être rôtis ». Sale, en loques, boutonneux, proie
des puces, des poux et des punaises, le passager
doit demander l’autorisation au capitaine de se
frotter les épaules contre le mât. L’équipage est
voleur, de même que les rats et les souris. Les religieux ne bénéficient d’aucune considération particulière. Au contraire, ils se retrouvent avec, en
guise de bréviaire, des rames à la main « avec lesquelles, ils apprendront à oublier leurs prières ».
Dans ce « bagne ambulant », les voisins ne sont
rien d’autre que « des calomniateurs, des faussaires, des corsaires, des voleurs, des traîtres, des
proscrits, des coupeurs de nez, des brigands, des
adultères, des assassins et des blasphémateurs ».
La galère est un territoire hors de toute loi. Le vol
à bord est impuni, de même que la tricherie aux
jeux. Plus sérieusement, Guevara déplore la mise
à sac des terres rencontrées, ainsi que la capture
d’enfants et d’esclaves. Les crimes commis à
terre sont absous et, ajoute l’évêque qui le déplore, les Maures font leur prière le vendredi, les
Juifs leur bénédiction le samedi, et ceci « sans
aucun scrupule ». En revanche, dimanche,
Pâques, Trinité sont oubliés, et l’on ignore quand
tombent les fêtes, on n’en célèbre aucune…
Tout un chapitre s’efforce de définir la mer, « naturellement folle », « malicieuse », monstrueuse à
tous égards. Ce guide de l’anti-routard ne peut
manquer d’entamer les plus fortes volontés. Si le
pauvre inconscient s’obstine, Guevara prodigue
force conseils afin d’atténuer le désastre annoncé.
Le premier consiste naturellement à se confesser
avant le départ, à faire son testament et à payer ses
dettes. Puis il convient de choisir une galère neuve
et chanceuse, de flatter le capitaine, d’avoir des
largesses pour l’équipage. L’évêque fait preuve
d’un vrai sens pratique et se montre convaincant
lorsqu’il s’agit de lister le matériel, les vêtements
et la nourriture qu’il faut emporter. À bord, il recommande aussi, sans doute judicieusement, la
lecture, la pêche, le silence, et déconseille les
conversations, qui tournent toujours mal.
Pierre Senges apporte un complément indispensable à l’ouvrage de l’évêque. Il avait déjà écrit,
en 2004, La réfutation majeure (éditions Verticales), qu’il avait attribuée à ce prélat qui le fascine. Le livre consistait à accumuler les preuves
de l’inexistence du Nouveau Monde. À propos de
l’océan, puisque le pire est certain, osons le regarder en face et admirons-le quand il est réussi.
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En effet, le naufrage est un art ! Jadis, la colère
d’un dieu était indispensable et même Yahvé y
contribua – voire Jonas. Quelquefois, grand paradoxe, le naufragé rencontre le bonheur car il découvre de petits havres, « des peuplades nues »,
des cultes « rigolos », « des gynocraties »… Parfois, explique Thucydide, le naufrage permet de
fonder une cité sur un sol vierge prometteur.
Le vrai naufrage est une chorégraphie avec un
vaisseau sombrant intégralement dans les abysses,
toujours nanti de sa riche cargaison qui échappe
aux hommes pour se retrouver dans les bancs de
poissons. Rien à voir avec les épaves démembrées
« dodues et rouillées » de la marée basse bretonne.
Ce bel « art de disparaître » dans le bleu des eaux
va toucher à l’éternité « sur la douceur du sable ».
Le naufrage a cependant ses exigences : le rescapé
de la catastrophe a le devoir de raconter et de devenir « récitant » pour évoquer la « grâce particulière » dont il a bénéficié. Comme Ismaël, dans
Moby Dick, il doit se révéler « fier et juvénile, intrépide et élastique, plus tard mélancolique » pour
faire partager la joie d’être survivant.
« L’océan accueille et ne restitue rien » : les prédicateurs, façon Savonarole, se réjouissent de
l’anéantissement des richesses et rient des lamentations des marchands ruinés. La dévoration insatiable des flots, cependant, promet à quelques
audacieux de belles chasses au trésor… Quelquefois, c’est toute une partie de la famille, souvent
médiocre, qui, dans « une fin grandiose », disparaît avec une belle lenteur, entourée d’un « halo
lugubre ». Senges mobilise également « la bibliothèque du naufragé » : Tacite qui évoque le sabotage manqué du vaisseau d’Agrippine par son fils
Néron, Falstaff que l’on jette dans la Tamise et
dont « l’appétence à sombrer » dans l’alcool, le
sommeil, le mensonge ou la mélancolie serait
« un art de la fuite ». L’auteur n’oublie pas non
plus Swift, Cervantès ou la Brésilienne Hilda
Hilst, qui partageraient tous une incontestable «
libido de la catastrophe ».
Ces deux textes fort plaisants, dans lesquels les
auteurs créent une complicité ironique avec le lecteur, montrent que la mer n’est vraiment pas un
espace domestique. Nous n’y sommes que tolérés
et toujours la proie d’inévitables déboires. Néanmoins, elle est ouverte à tous, comme le répète
inlassablement l’évêque, cherchant à prévenir une
coupable tentation : « La vie de la galère, Dieu la
donne à qui la veut. Amen. » La rumeur populaire
est railleuse : elle fait accroire que Guevara serait
mort en mer, au large du Cap-Vert…
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L’énigme Gu Cheng
Inespérés, clairs et combien troublants sont ces deux volumes du poète
chinois Gu Cheng (1956-1993) qui viennent d’être composés, traduits,
introduits et annotés par Yann Varc’h et Liu Yun. Par la typographie,
la mise en page, et avec de puissants graphismes de Catherine Denis,
les éditions Les Hauts-Fonds les ont fortement réalisés. Des poèmes,
donc, dans spectre en Ville, et des proses – récits, essais, entretiens –
dans Sur l’île. Autant d’écrits nés en des temps de tourmentes
de masse en Chine (les manifestations de la place Tian’anmen
à Pékin s’étaient, on s’en souvient, déroulées au printemps 1989).
par Claude Mouchard

Gu Cheng
spectre en Ville suivi de Ville
Trad. du chinois par Yann Varc’h Thorel
et Liu Yun
Les Hauts-Fonds, 124 p., 17 €
Sur l’île
Textes choisis et traduits du chinois
par Yann Varc’h Thorel et Liu Yun
Les Hauts-Fonds, 166 p., 18 €

En 1993, on avait pu découvrir Gu Cheng grâce à
Chantal Chen-Andro qui l’avait traduit pour un
numéro spécial Chine de la revue Po&sie (où on
lisait également Beidao, Duo Duo, Yang Lian,
Song Lin). De Gu Cheng, elle parlait alors au
présent : « Il est né en 1957 à Pékin, il est le fils
du poète Gu Gong. » Et elle ajoutait, elliptiquement : « Gu Cheng vit actuellement en exil, dans
des conditions très précaires, sur une petite île de
la Nouvelle-Zélande. »
L’« exil » ? Voilà qui nous renvoyait aux conséquences, pour des existences individuelles, des
bouleversements politiques alors tout récents. Et
aujourd’hui encore, pour lire ces deux volumes
de Gu Cheng en français, en France, n’avonsnous pas à nous retourner sur la Chine si agitée
dans laquelle ou hors de laquelle il lui a fallu
vivre et écrire ? Indispensable, évidemment,
l’« Avant-propos des traducteurs », à lire dans le
volume de poèmes spectre en Ville.
C’est en même temps de Gu Cheng lui-même
qu’il faut apprendre à le suivre dans toute sa sin-

gularité et avec ses risques. Qu’est-ce, centralement, que ce « quelque chose » que, dit-il, « je
porte seul » mais que nous devrions recevoir ? Sa
solitude, le poète ne la dissocie pas d’un « besoin » de lien… Dans la première des flottantes
« séquences autobiographiques » qui ouvre le
volume Sur l’île, il s’adresse à un lecteur (dont il
dit avoir reçu une lettre-poème) : « Ami, quand tu
as besoin de moi, c’est précisément aussi que
j’ai besoin de toi. »
La séquence 7 (toujours dans le volume Sur l’île)
dit ce que fut, pour l’enfant, la révélation de la
poésie. Voici qu’il se découvrait lui-même captivé par les plus légers scintillements des gouttes
de la pluie : « Je parle de cette sensation à mon
père. À ma grande surprise, il en est très content,
pose sa grosse main douce sur mon front de huit
ans et me dit : c’est ça la poésie. » L’enfant va-til dès lors commencer à lire et écrire ? C’est bien
ce que semble amorcer la séquence 10 : « À onze,
douze ans, je commence à noter à l’aide de
bribes de phrases les sentiments et les révélations
qui me viennent du monde naturel. Est-ce là mon
premier langage poétique ? » Mais voici que,
trois lignes plus loin, la violence politique de
l’époque fait irruption : « Un soir, alors que les
membres de l’équipe de propagande ouvrière
venus saisir nos livres repartent en tirant derrière
eux de gros sacs de jute, je m’assois seul devant
les étagères vides, sans savoir à quoi je pense. »
Dans Sur l’île, on passe du récit au poème ou à
l’essai « philosophique » (une communication
pour un colloque à Francfort en juin 1993), ou à
un entretien à la radio (en Allemagne encore, en
1992) au fil duquel Gu Cheng en viendra à
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déclarer : « il y a eu une période où j’ai eu foi
dans le marxisme-léninisme, à dix-sept ans, foi
en quoi exactement ? ». « Le rêve dans le poulailler rouge » est le texte le plus long de ce recueil. Son titre est un reflet – sarcastique ? – de
celui d’un des grands classiques (aimé de Mao)
du XVIIIe siècle chinois : Le rêve dans le pavillon rouge. Cru, cruel, le bizarre réalisme de ce
récit de poulailler – avec quelque chose d’une
allégorie politique. Sur une île, un couple se voue
à construire et organiser un énorme poulailler !
Manger et faire manger, acheter et vendre… Gu
Cheng a-t-il incorporé là ses propres expériences
pratiques d’adolescent artisan – celles-là mêmes
qui auraient pu l’éloigner de l’écriture ? Il flotte
de la férocité, non seulement dans le traitement
des animaux – comestibles ! – mais aussi dans les
négociations avec les voisins, la police…
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Il faudrait bien sûr s’arrêter sur chacun des autres
écrits réunis dans ce volume. Daté du 24 juin
1993, le dernier texte – « Le moi sans but : esquisse d’une philosophie naturelle » – semble ne
plus chercher qu’à atteindre le point de sa propre
disparition…
L’autre volume contient deux ensembles de
poèmes : spectre en Ville de 1992 (publié avec le
texte chinois), où chaque poème a pour titre le
nom d’un jour de la semaine, et Ville de
1991-1993, où les titres sont des noms de lieux, de
portes de la ville ou d’édifices. L’éditeur a mis en
quatrième de couverture (en français et en chinois)
les vers liminaires de « spectre en Ville » :
Ô heure
le spectre
marche avec grande précaution

« Notre élevage de deux cents poules vient tout
juste de connaître son huitième mois de prospérité. J’ai construit ces poulaillers l’un après
l’autre, j’ai clos un espace de plus de deux cents
mètres carrés, avec toujours l’idée que c’était
pour la postérité. » Incongru, dans cette affaire
de volailles, ce soudain souci de « la postérité » ?
Voici pourtant que l’entreprise atteint ses limites :
« Je ne peux plus monter au sommet de la montagne, emprunter les marches une à une, et l’escalier que j’ai creusé dans la pierre ; je ne veux
plus monter voir ces poulaillers que j’ai
construits. »
« Un rêve, vingt ans. » Qu’aura-t-il été, ce rêve ?
Celui d’une construction utilitaire – pour la nourriture, pour l’argent ? Ou… celui d’une œuvre
qui vaudrait pour les autres ? « J’espérais tant
que quelqu’un aime ce rêve. »
Est-ce enfin l’échec ? « Maintenant, c’est terminé. » Or c’est précisément à ce moment-là que le
choix semble se clarifier, et c’est celui de l’écriture : « Je suis revenu sur mon chemin d’épuisement, dans mes poèmes. » Ou, un peu plus loin :
« J’écris un peu pour les autres, pour moi. » Le
récit, dès lors, cède la place à des poèmes qui
peuvent se réduire, humbles, légers, à dire le plus
simple geste de don :
« Je construis un chemin jusqu’au sommet
ramasse des fruits pour toi »

il craint s’il ne faisait la culbute
de devenir
un humain
Qu’est-ce qu’un pareil spectre ? Rien de plus que
ce qui – s’insinuant dans l’espace commun et
balisé de la « Ville » (avec ses repères, et ses
noms de lieux) – ne cesse, à mesure, de ravaler sa
propre consistance… Devra-t-il donc hanter à
jamais la ville d’une inapaisable palpitation de
présence-absence ?
Le très bref récit qui suit, dans Sur l’île, « Rencontre fortuite », semble une amorce d’autobiographie aussitôt en dissolution : « Je viens d’un
pays lointain, par-delà les mers ». Un autre texte
est daté de « Berlin, 10 avril 1992 » : « Arrivé en
Allemagne, c’est comme si je retrouvais le Beijing de mon enfance. Il y a de la neige, et les
branches nues se balancent dans le vent. » Tout,
ici, même ou surtout le plus familier – « je rentre
souvent à Beijing, dans mes rêves » –, semble ne
compter qu’à condition de constamment se dérober : « Je sais qu’il y a quelque chose dont on ne
parle pas mais qui transparaît de temps à autre.
Et ce quelque chose me concerne. »
Le numéro Chine de Po&sie reproduisait (en
1993, donc) quatre phrases tracées de la main de
Gu Cheng et dont Chantal Chen-Andro donnait la
traduction : « Le poisson dans le plat pense à sa
maison » ; « L’homme peut vivre peut mourir » ;
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« L’homme peut vivre comme une fourmi mais
être beau comme un dieu », « Chanter le
monde ». On pouvait croire sentir les caractères
de Gu Cheng, très épais, descendre lourdement
sur les pages en s’y tordant : n’en émanait-il pas
comme une menace ? Le jour où, peu après la
parution de ce numéro, Chantal Chen Andro le
présenta dans une librairie, elle ne put, bouleversée, que faire au public présent une révélation
terrible : durant la nuit, elle avait appris que Gu
Cheng venait, en Nouvelle-Zélande, de tuer sa
femme et de se pendre.
En préparant Po&sie Chine, j’étais tombé, avec
retard, sur un numéro de la revue Europe qui,
paru en avril 1985, s’intitulait : « Chine, une
nouvelle littérature ». On pouvait y lire six
courts poèmes de Gu Cheng. Chantal Chen-Andro, qui les avait traduits, avouait alors : « Nous
ne savons rien de ce poète, si ce n’est qu’il est
âgé d’une trentaine d’années. » Dans ce même
numéro, un article du critique Hsiung Ping-Ming,
qui s’ouvrait par la citation d’un poème de Gu
Cheng, était intitulé : « Réflexions sur un poème
« obscur » »… Poésie « floue » ? « grise » ?

triste ? L’obscurité, fallait-il, dans la Chine d’alors,
la critiquer en tant que dérobant le poème à une
visibilité qui devait régner dans toute la société,
ou, non moins, comme porteuse d’un pessimisme
intolérable ?
Bouleversantes, dans ce numéro d’Europe, les six
pages où, sous le titre « Deux générations – À
propos de « l’incompréhensible » en matière de
poésie », le poète Gu Gong s’interrogeait sur un
poème de Gu Cheng… qui n’était autre que son
fils. Gu Gong disait ce qu’avait pu être d’abord sa
réticence, voire sa colère, contre des vers obscurs
ou sombres de ce fils ; à l’évidence, ce n’était là
qu’une manière de mieux comprendre et de faire
comprendre la poésie de Gu Cheng : « En comprenant l’évolution de la poésie, je comprends
mon fils, et la nouvelle génération. »
À nous, aujourd’hui, grâce à ces deux volumes
tout de mouvantes clartés et opacités, de lire
vraiment (malgré ou avec les tourmentes historiques) Gu Cheng. À peine découverts, ces
poèmes se font hantise orageuse et lumineuse. Ne
vont-ils pas nous devenir, historiquement-poétiquement, indispensables ?
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Traduire le bruit de l’Odyssée
Il existe déjà une grosse vingtaine de traductions françaises disponibles
de l’Odyssée, mais celle qu’Emmanuel Lascoux vient de publier apporte
une touche aussi personnelle qu’appréciable à l’édifice narratif que les
aèdes grecs commencèrent à bâtir au huitième siècle avant notre ère.
par Santiago Artozqui

Homère
L’Odyssée
Trad. du grec ancien par Emmanuel Lascoux
P.O.L, 496 p., 23,90 €

gine, en revanche, un accent citadin pointu pour
Antinoos […]
… j’ai laissé gagner le récit, au grec plus policé,
par la syntaxe débridée du dialogue. […]
Enfin, j’ai voulu tout bruiter. »

Souvent, la partie la plus intéressante de la retraduction d’un classique est la préface, parce que le
traducteur y explique pourquoi il s’est lancé dans
cette tâche, le résultat qu’il vise et les choix qu’il
a faits. En effet, traduire, c’est avant tout choisir,
privilégier tel aspect du texte plutôt que tel autre,
tout simplement parce que, pour des raisons de
syntaxe, de lexique ou de références culturelles
distinctes, la langue d’arrivée ne permet pas de
restituer l’ensemble du texte et du sous-texte présents dans l’original. Ainsi, ce qui va différencier
une traduction de celles qui l’ont précédée, ce
n’est pas sa « qualité », mais sa visée, et retraduire consiste principalement à mettre en avant
une nouvelle facette de l’œuvre, à en faire une
nouvelle lecture.
Alors, quelle était la visée d’Emmanuel Lascoux
quand il s’est attaqué à cette traduction ? Donnons-lui la parole : « La langue d’Homère n’a
jamais été parlée par personne d’autre qu’Homère, c’est-à-dire les aèdes. C’est une multilangue artificielle, “littéraire” […]
Alors, puisque la biodiversité grecque disparaît
dans le bain du français, il faut la faire renaître
autrement […]
Voici les gestes que je m’autorise : d’abord, développer le mot […]
Mêler suffisamment les registres pour […] que la
polyphonie s’entende […]
Pour les seconds rôles, je puise aux jarres régionales, et sociales : Eumée aura l’accent et
quelques tours clairement du Midi […] J’ima-

Voilà donc le plan de route, les critères qu’Emmanuel Lascoux va privilégier dans son rendu :
l’oralité et la spontanéité (« Ha ha ! »,
« Pardi ! »), les sons (le texte est ponctué d’onomatopées « Crac ! » « Paf ! »), et un « montage »
somme toute cinématographique du récit où une
voix off vient rythmer les scènes dialoguées.
Mais, à la lecture, que ressort-il de tout cela ? Eh
bien, on s’éloigne indubitablement du ton de la
tragédie classique que d’autres traducteurs ont
adopté, et ce nouvel Ulysse apparaît matois plutôt
qu’ingénieux, roublard plutôt que rusé. De manière générale, les différents protagonistes sont
plus typés, leur caractérisation semble plus travaillée, ce qui les rend plus identifiables et plus
attachants. On y perd un peu du caractère épique,
mais on y gagne un parfum d’aventure, une
proximité avec les personnages qui, comme ils
parlent dans une langue à laquelle notre oreille
est habituée, nous permet de mieux ressentir leurs
motivations. Le ton direct, la phrase simple et
sans arabesques, les différentes adresses du narrateur – « vous voyez ! » « souvenez-vous ! » –
donnent au lecteur l’impression d’être devant
l’aède, à la veillée, en train d’écouter les mésaventures d’Ulysse juste après qu’il les a vécues.
Parfois, la distorsion est extrême, comme en témoigne l’exemple suivant.
La traduction littérale du vers grec (chant VIII,
320) :
« Parce qu’il avait une fille belle, mais incapable-de-tenir-son-cœur »
Dugas-Montbel, en 1833 :
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« Sa fille est belle, sans doute, mais elle est sans
pudeur. »
Ulysse de Séguier, en 1896 :
« Elle est bien belle, mais ne dompte pas ses
sens. »
Médéric Dufour et Jeanne Raison, en 1934 :
« Car elle peut être belle, elle n’a pas de
pudeur ! »
Mario Meunier, en 1943 :
« … sa fille qui est belle, mais trop dévergondée. »
Emmanuel Lascoux, en 2021 :
« Oui, elle est jolie, sa fifille, mais question fidélité, zéro ! »
La rupture est flagrante. Bien sûr, cette approche
ne plaira pas à tout le monde. On trouvera certainement des gardiens du temple prêts à défendre
la « fidélité à l’original » – sans comprendre
qu’ils ne défendent que la fidélité à l’idée qu’ils
se font de ce dernier –, et à déplorer les anachronismes culturels ou lexicaux introduits par Lascoux (« millimètre », par exemple). Mais l’argument est spécieux, parce qu’en réalité tous les
mots et toutes les tournures de l’ensemble de ces
traductions sont anachroniques, puisque le français n’existait pas au VIIIe siècle av. J.-C., et qu’à
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« Le retour d’Ulysse » ou « Pénélope
et ses prétendants » par Pinturicchio (vers 1509)

ce compte-là « mais elle est sans pudeur » l’est
autant que « question fidélité, zéro ! ».
Ce qui amène à un concept fondamental en matière de traduction : on traduit pour son époque,
on traduit pour les vivants ! Contrairement à
l’idée que le grand public se fait de la chose, une
traduction n’est pas la fixation pérenne d’une
« vérité » du texte original rendue par magie accessible à un lecteur qui ne parle pas la langue
source, mais simplement l’idée que le traducteur
se fait de cette « vérité », retranscrite dans la
langue cible que parlent ses contemporains. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle on retraduit. Ce
n’est pas que les traductions vieillissent, c’est
que, au fil du temps, les contemporains d’une
traduction meurent et sont remplacés par des
gens qui parlent une autre langue. Remarquons
que la langue source évolue tout autant, mais ses
locuteurs semblent généralement mieux l’accepter quand ils lisent, probablement parce que la
« relation » qu’ils entretiennent avec le texte et
son auteur ne nécessite pas l’intervention d’un
tiers, le traducteur, et que cette altérité langagière
leur paraît donc plus légitime.
Les éditions P.O.L précisent en quatrième de
couverture que ce texte est une « vision vocale »
et une « version française » du poème d’Homère,
mais, comme il est d’ailleurs indiqué sur la couverture, il s’agit bien d’une traduction de l’Odyssée. Une traduction à part entière, joyeuse, vivante, et plutôt bienvenue.
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Une brute avec un œil
Dans les années 1980, un scandale sexuel fait tomber Tomás Taveira,
l’un des architectes les plus connus du Portugal. En mêlant l’enquête
à la fiction, le roman de Matthieu Garrigou-Lagrange, Le brutaliste,
revient sur le destin de cet homme aussi effrayant que fascinant.
par Alexandra Guiral
Matthieu Garrigou-Lagrange
Le brutaliste
L’Olivier, 240 p., 18 €

Le brutalisme est un style architectural inspiré
des blockhaus de la Seconde Guerre mondiale. Il
célèbre la beauté de la matière brute, du béton nu
et non poli. C’est une esthétique de la brutalité
qui donne des bâtiments aussi grandioses qu’effrayants. Certains les trouvent laids, d’autres les
adorent. Une chose est sûre, ils ne laissent pas
indifférent et s’imposent à la vue de tous.
Un peu comme les œuvres de ce Brutaliste justement, que Matthieu Garrigou-Lagrange analyse
ici. Il s’agit du surnom qu’il donne à Tomás Taveira, inspiré par le style brutaliste à ses débuts et
associé ensuite à celui des postmodernes. Mais le
premier mot lui va si bien qu’il deviendra le titre
de ce livre. On comprend vite pourquoi.
Parti de rien, le Brutaliste s’est imposé à Lisbonne en dessinant les trois premiers gratte-ciels
de la ville, à l’endroit même où, adolescent, il
réparait des wagons avec son père. Issu des quartiers populaires, il devient en quelques années un
architecte à la mode, un homme d’affaires puissant, propriétaire de boites de nuit et invité sur
tous les plateaux télé. Célébrité, argent, pouvoir,
il ne manque plus que le sexe pour compléter le
portrait de cette rockstar du béton. Et c’est justement tout le sujet du livre. Car si le nom de cet
architecte est connu pour le centre commercial
monumental des Amoreiras érigé dans la capitale
portugaise, il l’est encore plus aujourd’hui pour
le scandale sexuel qui l’éclabousse en 1989.
Ce passionné de cinéma aime voir, et même revoir. Il installe donc à l’époque tout un plateau
de tournage dans son bureau où un grand fauteuil en cuir occupe le devant de la scène. C’est
dans ce décor que le Brutaliste force plusieurs

femmes à avoir des rapports sexuels avec lui. Il
filme ses ébats, ou plutôt ses viols, jusqu’au jour
où il accepte de prêter une cassette à l’une de
ses victimes. Celle-ci s’empresse d’en faire des
copies et contacte un journal à scandale qui menace l’architecte de tout publier s’il ne verse pas
d’argent. L’homme refuse. Les images sortent
dans la presse et il devient en quelques jours la
risée de tout le Portugal. Sa famille implose, il
perd tous ses contrats et subit la vindicte populaire. C’est la fin du Brutaliste, ou plutôt le début de sa postérité.
Au fil de ses recherches et des entretiens menés
trente ans plus tard avec l’architecte maudit, Matthieu Garrigou-Lagrange détaille cette ascension
sociale et la chute, tout aussi fulgurante, qui s’ensuit. Le résultat donne un livre hybride, entre
l’enquête journalistique, l’entretien, le roman, la
nouvelle, où l’auteur tente de comprendre, avec
une grande justesse, le personnage autant que
l’étrange fascination qu’il provoque en lui.
Le brutaliste commence par le récit d’une enquête à la première personne où l’auteur journaliste se dévoile tout en écrivant l’histoire de l’architecte. Celui que l’on connaît pour son émission « La compagnie des œuvres », sur France
Culture, raconte en filigrane son enfance à La
Rochelle où naît sa passion pour l’architecture, la
découverte de son homosexualité à Lisbonne, sa
« grande méfiance envers l’avis collectif » et
donc son intérêt pour les bannis, « pour les sorcières injustement chassées ».
Dans ces passages introspectifs, une même question revient : comment expliquer l’envie irrépressible de regarder ce que la morale et le bon goût
réprouvent ? Qu’il s’agisse des fameuses vidéos,
des constructions kitsch ou des coupures de
presse qui lynchent le Brutaliste, Matthieu Garrigou-Lagrange s’intéresse à tout et cherche à
comprendre ce qui a conduit cet homme à une
telle démesure, et finalement à son suicide social.
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UNE BRUTE AVEC UN ŒIL

Pour cela, il adopte la méthode critique héritée de Saint-Beuve selon laquelle la biographie éclaire l’œuvre de l’artiste et inversement. Il a la « conviction que toute forme est,
toujours subtilement autre chose que ce
qu’elle est, c’est-à-dire le reflet d’une personnalité ». Et le complexe des Amoreiras en est
le parfait exemple : « Ces trois tours, deux
chevaliers et une dame, disait son architecte,
deux chevaliers qui enserrent la dame pour
l’empêcher de partir ». La métaphore n’a plus
qu’à être filée : les constructions du Brutaliste
violentent Lisbonne de la même manière qu’il
soumet les femmes dans son bureau. Il impose
sa patte sur la ville, contre le consentement
des Lisboètes et de la mairie. Ses projets sont
décrits comme autant de « coups de boutoir qu’il
donne à cette vieille société portugaise ». Et le
Brutaliste devient « celui qui a secoué la sage et
triste ville blanche, qui a joui sur le visage de
l’ange ». Il incarne la modernité et l’esthétique des
eighties, produit d’une idéologie masculine et patriarcale.
Dans cette première partie, l’auteur ne cesse de
justifier sa démarche et le choix de ce sujet que la
morale réprouve. « Visionner ces vidéos m’avait
donné envie d’arrêter ce travail. Au fond, le Brutaliste était indéfendable. Pourquoi aller plus
loin ? » Il nous offre une réponse d’écrivain.
L’espace que constitue la littérature est suffisamment vaste pour y faire cohabiter ces deux sentiments contradictoires que sont le dégoût et l’admiration. Un espace amoral donc, où l’auteur se
donne la possibilité de comprendre l’incompréhensible. De rentrer dans la tête du monstre au
risque de le rendre attachant. Car là est l’écueil
auquel s’expose Matthieu Garrigou-Lagrange.
L’écriture sur le fil de ce destin hors norme ne
cesse de se prendre elle-même pour objet, comme
pour répondre, par avance, aux critiques qu’elle
pourrait essuyer : « nier l’existence du désir et
des pulsions n’arrangeait en rien la condition
féminine, en revanche, s’en approcher, s’y
confronter, jubiler d’interroger leur étrange et
fascinant pouvoir, bref, fantasmer, constituait un
moyen de les apprivoiser. N’est-ce pas d’ailleurs
le principe de la littérature ? ».
S’il est vrai que la littérature permet d’apprivoiser les pulsions et d’interroger les fantasmes, n’at-elle pas aussi la force de faire entendre la voix
de tous, et en particulier de ceux que l’on n’entend pas ? En ce sens, le point aveugle du livre

Les tours Amoreiras à Lisbonne © Paulo Juntas / Creative Commons

reste le traitement des personnages féminins. Les
victimes du Brutaliste apparaissent comme des
ombres. On lit leurs corps, leurs cris et leurs gestes
forcés ; on devine leur douleur, mais elles demeurent les grandes absentes de l’enquête. Seule
la voix de la femme de l’architecte, humiliée au
lendemain du scandale, se fait entendre. Elle n’est
là que pour donner la réplique à ce grand enfant,
pour qui tout cela n’était qu’un « jeu ». L’histoire
se passe presque trente ans avant l’affaire Weinstein, le séisme provoqué par la libération de la
parole des femmes n’a pas encore eu lieu.
Les personnages féminins sont davantage présents
dans la seconde partie, qui se lit comme une longue
nouvelle mettant en scène les retombées du scandale sexuel sur la jeunesse lisboète. L’une des vidéos est copiée et recopiée à l’envi. Et ces images
font l’éducation sexuelle de tous les lycéens et étudiants de l’époque. Elles font rire autant que peur,
suscitent les premiers émois et traumatisent les publics les plus jeunes. Ultime preuve que cette
« brute avec un œil » a façonné Lisbonne en imposant ses propres fantasmes sur le paysage urbain
comme dans l’imaginaire de ses habitants.
Par cette écriture qui lie toujours les faits aux
effets qu’ils engendrent, Matthieu Garrigou-Lagrange analyse autant l’enthousiasme que le malaise suscités par la postmodernité. La mémoire
intime et sociale de ce scandale a tout du récit
mythologique et il parvient à en analyser les
rouages sans pudibonderie ni sensationnalisme.
Même si « la vie a effacé l’œuvre », les tours
massives dressées en plein Lisbonne restent à
jamais l’image d’une époque et des pulsions qui
irriguent la société.
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Marcel Detienne, un drôle de paroissien
Il faudra certainement consacrer un jour une grande enquête
aux bouleversements qu’a connus l’hellénisme depuis les années 1960.
Pour l’instant, avec le livre de Vincent Genin sur Marcel Detienne
(1935-2019), il s’agit d’un « crayonné », aurait dit Mallarmé,
d’un portrait esquissé, aimanté par l’intérêt du jeune historien,
spécialiste de Max Weber et de la laïcité, pour cet ancien si intrigant,
saisi dans sa retraite.
par Richard Figuier

Vincent Génin
Avec Marcel Detienne
Labor et Fides, 242 p., 19 €

« Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais
chaque famille malheureuse l’est à sa façon »,
écrit Tolstoï. Marcel Detienne avait une façon
bien à lui d’être malheureux. Venu à Paris de sa
Belgique natale, il rejoint l’École pratique des
hautes études (EPHE) grâce à ses deux grands
initiateurs, Georges Dumézil et Claude LéviStrauss. Après l’échec de son élection au Collège
de France, il enseignera jusqu’à la fin de sa carrière aux États-Unis, à Baltimore. Ce ne sont pas
ces échecs, ou prétendus tels, qui rendaient malheureux l’auteur de ce chef-d’œuvre qu’est Les
maîtres de vérité dans la Grèce archaïque ; non,
c’est le fait qu’il aura toujours été un paroissien,
si l’on entend, derrière ce mot qui peut surprendre attaché à son cas, le mot grec dont il provient, parochos, désignant celui qui « habite à
côté », l’étranger qui n’a pas droit de cité, celui
qui séjourne dans un pays étranger.
Liège, la ville qui l’a vu naître et qui a été le
théâtre de sa première formation – il y rencontre
notamment la grande Marie Delcourt, historienne
n’hésitant pas à marier philologie et psychanalyse
–, n’était pas son séjour ; Paris semble, un long
moment, lui offrir un abri, mais c’est alors de sa
discipline, l’hellénisme et la philologie, qu’il
s’écarte. Le lieu physique et le lieu intellectuel
seront tous deux frappés d’éloignement. La rencontre de Louis Gernet, le célèbre auteur, entre
autres, d’un livre posthume Les Grecs sans miracle (La Découverte/Maspero, 1983), le séminaire de Dumézil, celui de Lévi-Strauss, achèveront de le déporter, lui « l’étranger », vers l’an-

thropologie – ou plutôt il s’agira désormais de
porter sur les Grecs le regard de l’anthropologue.
Marcel Detienne aimait ce mot de Breton parlant
des Grecs comme « nos occupants de toujours ».
Il faut se déprendre, les considérer dans leur altérité. Il a cru un moment trouver dans l’analyse
structurale lévi-straussienne la méthode permettant à la fois de les mettre à distance et de « comprendre » leurs mythes étranges, mais les présupposés philosophiques de ce structuralisme renvoyaient tous ces récits bricolés à des structures
mentales, elles-mêmes connectées à l’évolution
biologique du cerveau humain (ce que LéviStrauss appelait son « matérialisme non dialectique »). Ce que rejetait Detienne, pour qui les
mythes ne révèlent rien de caché (les structures
universelles du cerveau humain) : « se donner
l’illusion d’une pensée mythique déterminée par
des règles inconscientes d’un “autre langage
” […] est malaisé » (« Les Grecs en Amazonie.
Un aller et retour de Claude Lévi-Strauss », Center for Hellenic Studies) mais disent une pratique,
et l’interprète, comme le soulignait Michel de
Certeau, ne fait que redire les pratiques grecques
en racontant les mythes.
À la fin, la bonne méthode serait-elle celle de
l’expérimentation ? C’est le mot clé, semble-t-il,
d’une pensée et d’une pratique scientifique. D’abord pour tenter de comprendre ce qu’a pu être
l’expérience « polythéiste », dont nous sommes
séparés par plus de 2 000 ans d’histoire marquée
au coin du monothéisme (bien qu’historiens et
anthropologues nous aient montré qu’en réalité la
chose était bien plus complexe), et pour tenter de
percevoir la logique opératoire des systèmes mythiques. Le mythe expérimente pratiquement le
monde, chaque action, dans ses moindres détails,
s’inscrit dans un réseau de significations, de
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relations, et sa réussite, que je monte à cheval ou
que je me promène, dépend de son niveau d’inscription. Libéré du structuralisme fondé sur la
nature, Detienne lance avec ses collègues de
l’EPHE de grandes enquêtes comparatistes abordant aussi bien les mondes sémitique et caucasien
que les mondes indien ou chinois. Il réunira des
complices prestigieux, Charles Malamoud pour
l’Inde, Georges Charachidzé pour le Caucase,
Michel Cartry pour l’Afrique, Léon Vandermeersch pour la Chine, et tant d’autres, autour
d’une série de publications qui feront date. Ces
expérimentations éditoriales ne donneront pas
tous les résultats espérés et le comparatisme restera plus souvent une juxtaposition de points de
vue issus de mondes différents.
Mais l’intrépide anthropologue renverse la difficulté et en profite pour mûrir la théorisation du
comparatisme, ce qui sera chose faite avec la parution en 2000 de Comparer l’incomparable
(Seuil). Ouvrage polémique, presque odieux par
certains côtés (comme le ton de la préface que
Detienne donnera à la réédition des Maîtres de
vérité), réglant ses comptes avec une discipline et
ses praticiens, mais livre pionnier, régénérateur
de la méthodologie des sciences sociales, défendant un comparatisme construit propre à décentrer, à repérer les fausses oppositions (mythe/logos, temps cyclique/temps linéaire, avec ou sans
écriture, etc.), à désingulariser ce qui paraissait
unique (un exemple célèbre parmi tant d’autres :
les rituels de fondation d’un temple, d’une cité)
et à singulariser ce qui semblait commun (l’importance du détail chez Detienne « conteur »),
ouvrant d’immenses chantiers d’investigations.
La peur de « rentrer au village » (dans L’Homme,
janvier-mars 2001) toujours au ventre, le dernier
combat, mais en même temps celui de toujours,
de Marcel Detienne sera le combat contre l’autochtonie, du moins contre une autochtonie fermée qui exclut en classant. Avec cet objet scientifique, il rencontrera et contrera de front les idéologies nationalistes et toutes les tentatives de
fonder une politique sur une identité nationale.
Mais il pourfendra aussi bien les vieux maîtres
comme Fernand Braudel et son Identité de la
France que ses égaux comme Pierre Nora et ses
Lieux de mémoire (notamment la préface à la réédition dans la collection « Quarto » de Gallimard). Non qu’il ait été un partisan de la mondialisation indifférenciée cherchant à créer devant

elle un espace culturel parfaitement homogène
propice aux « échanges », mais, selon lui, il y
avait un véritable enjeu à comprendre les processus passés ou en cours de construction des identités. Trop souvent, à ses yeux, les historiens
avaient servi, consciemment ou inconsciemment,
des politiques d’affirmation nationaliste ou de
domination. Il était donc urgent de « dénationaliser » l’histoire et les sciences humaines et sociales en général, de les faire entrer dans une
épistémologie contrôlée non seulement dans leurs
usages des sources, mais aussi, et surtout, dans
leurs questionnaires constamment (auto)analysés,
critiqués dans leurs présupposés inconscients. Et
sur ce plan, bien des choses le rapprochent à divers degrés et selon divers aspects de penseurs
comme Pierre Bourdieu (sociologie de la sociologie) ou Michel de Certeau (« l’opération historiographique »).
Sans séjour, sans feu, toujours étranger de passage, Marcel Detienne aura trouvé son lieu dans
un non-lieu, un souffle, celui de la parole parlante
animée par le geste (les moulinets des mains de
Detienne parlant) et celui de la parole écrite,
luxuriante et follement érudite. Marcel Detienne,
la parole à la bouche et la plume à la main.
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Les lettres du Bon Dieu à une adoratrice
« Vous étiez l’unique point lumineux et directeur dans ma vie. Vous
étiez pour moi comme le Bon Dieu », déclare Anita Forrer, alors âgée
de vingt-cinq ans, à Rainer Maria Rilke lors de leur deuxième et ultime
rencontre, en août 1926. « Quel terrible malentendu », lui répond
le poète. Dans sa toute première lettre à Rilke, du 2 janvier 1920,
la jeune Suissesse écrivait déjà : « Je crois en vous. » Sa dernière
rencontre avec son idole s’était aussi mal passée que la première,
le 4 octobre 1923, après laquelle Rilke avait cessé de répondre à ses
lettres. Face à son dieu, elle était restée muette, pétrifiée d’admiration,
et cette rencontre ne lui avait permis que de se convaincre du fait
« que les poètes mangent et boivent comme nous autres mortels ».
par Jacques Le Rider

Rainer Maria Rilke
Lettres à une jeune poétesse.
Correspondance avec Anita Forrer 1920-1926
Édition de Magda Kerényi
Trad. de l’allemand par Jeanne Wagner
et Alexandre Pateau
Bouquins, 250 p., 19 €
L’édition allemande de cette correspondance,
publiée en 1982, ne portait pas le titre Lettres à
une jeune poétesse, ajouté dans l’édition française en écho aux célèbres Lettres à un jeune
poète de Rilke. Ces dernières avaient été publiées
en 1929, trois ans après la mort de Rilke, puis
rééditées et plusieurs fois traduites en français
sans les lettres du correspondant de Rilke, Franz
Xaver Kappus, que ce dernier avait eu la modestie
de ne pas mettre en regard de celles de l’illustre
poète. Il fallut attendre 2019 pour disposer d’une
édition comportant aussi les lettres de Kappus et
2020 pour la traduction française de cette correspondance restituée dans son intégralité.
La correspondance de Rilke et d’Anita Forrer, au
contraire, ne cache rien des moindres messages
envoyés par la jeune femme au poète qu’elle adulait. Grâce à la documentation complémentaire
ajoutée par les traducteurs, la présence d’Anita
Forrer est encore plus grande dans l’édition française. Pourtant, le déséquilibre est évident entre
les missives de l’une, touchantes, mais parfois
fades et maladroites, et la prose flamboyante de
Rilke. C’est plus tard seulement qu’Anita Forrer

affirmera sa personnalité, en particulier à la fin
des années 1930, lorsqu’elle vivra avec l’écrivaine, photographe et aventurière Annemarie
Schwarzenbach dont elle sera l’exécutrice testamentaire. Dans ces lettres, elle apparaît comme
l’une de ces jeunes admiratrices de Rilke dont parlait Claire Goll avec une indulgente ironie : « Le
hasard nous révélait un confident qui comprenait
notre besoin de prosternation […] et devenait ainsi l’intermédiaire entre notre ciel et la terre, touchant, comme pourcentage, nos premières larmes.
[…] Désormais, nos cœurs ne battirent plus qu’au
rythme des vers de Rilke » (Claire Goll, Rilke et les
femmes, éd. Falaize, 1955).
Le goût de l’auteur des Élégies de Duino et des
Sonnets à Orphée pour l’écriture épistolaire est
un de ses traits les plus singuliers. Environ sept
mille lettres de Rilke ont déjà été publiées. On
estime à cinq mille le nombre de ses lettres encore inédites. Nulla dies sine epistola… La productivité épistolaire de Rilke ne faiblit pas dans
les périodes où se préparent ses chefs-d’œuvre :
en 1922, au moment où il achève les Élégies de
Duino et compose les Sonnets à Orphée, il fait
allusion à « l’achèvement de ses travaux » qui
ont « causé bien de la distraction et de l’interruption » dans sa correspondance, et il ajoute :
« L’essentiel a été remis à plus tard. » De toute
évidence, il suivait lui-même la maxime qu’il
énonçait en janvier 1920 dans une de ses premières lettres à Anita Forrer : « Cédez toujours
avec zèle à la pulsion de mettre quelque chose
sur le papier […] avec pour seul désir d’être authentique ».
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Sans doute Rilke jouissait-il aussi de son emprise sur l’âme de cette admiratrice éperdue
qu’il connaissait à peine et qu’il s’était empressé de prendre sous son aile protectrice tout en la
foudroyant de son verdict implacable au sujet
des vers que la malheureuse avait eu l’imprudence de lui envoyer. « En ce qui concerne vos
petites « tentatives », lui écrit-il en janvier 1920,
vous seriez effrayée si je pouvais vous montrer à
quel point ces petits vers sont vagues et insignifiants. » Anita Forrer accepte la sentence, elle
remercie même Rilke de lui avoir parlé « comme
le ferait un grand frère » et s’écrie : « Comme il
doit être beau de parcourir la vie en vous ayant
pour maître. » Rilke saisit la balle au bond et lui
répond : « J’ai pris mon rôle de maître, avant
même qu’il m’ait été confié, par son versant le
plus sévère, car les petits vers étaient vraiment
très peu satisfaisants à mes yeux. […] Je fus
donc sévère et promets de l’être toujours, dans
l’attente joyeuse de ces moments où il me sera
permis de n’être que clémence, approbation et
pleine reconnaissance ». Cette correspondance
de jeunesse avec le grand poète eut une importance déterminante dans l’existence d’Anita
Forrer, confiera-t-elle beaucoup plus tard. Mais,
sur le moment, on a le sentiment que la proximité inaccessible de cet illustre correspondant qui
lui prodigue généreusement ses splendides missives tout en cultivant cette « passion de la distance » que Nietzsche prête à son Zarathoustra
aura plongé la jeune femme dans une véritable
crise existentielle : « Jamais ma nullité ne m’était apparue si clairement », écrit-elle à Rilke en
mai 1922.
Anita Forrer avait bien du mal à trouver son fil
d’Ariane dans la géométrie labyrinthique dont
lui parlait Rilke le 22 décembre 1920 : « Il me
semble que je peux malgré tout garder vos mots
et les faire valoir comme une construction auxiliaire dans la géométrie du cœur qui a besoin
d’un point extérieur afin de maîtriser, autant
que faire se peut, les distances et les rapports
qui régissent l’espace insondable du sentiment.
[…] Voilà ce que sait le maître, et à ce sujet, il
doit absolument affirmer sa sagesse et sa supériori-té ». Rilke s’était peut-être imaginé sa relation épistolaire avec Anita Forrer sur le modèle
de la correspondance de Goethe avec Bettina
von Arnim que celle-ci a publiée en 1843 sous
le titre Correspondance de Goethe avec une enfant [1] ? « Avons-nous jamais parlé de Bettina
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von Arnim ? Avez-vous lu sa merveilleuse correspondance avec Goethe ? », écrit Rilke à Anita Forrer le 29 novembre 1920. Dans ses Lettres
à un jeune poète, déjà, il évoquait « cette
étrange Bettina [qui] a, par toutes ses lettres,
créé de l’espace et comme un monde aux dimensions élargies ». Mais Anita n’était pas Bettina.
Cela n’empêchait pas Rilke de juger Anita Forrer digne de recevoir ses confidences. Sa lettre
du 13 janvier 1920 insiste sur la difficulté qu’il
éprouve à surmonter la rupture des années de
guerre : « Les cinq bouleversantes années écoulées ont ouvert en moi d’abyssales interruptions ; une réflexion et une concentration laborieuses seront nécessaires afin de les surmonter
et de poursuivre ces travaux intérieurs que
j’avais – ah ! et avec quelles espérances ! – entamés en 14. » Et, en février 1920, il raconte
cette anecdote : « Un jour, à Paris, je me suis
arrêté sur un pont et j’ai vu, de loin, dans une
petite rue pavée descendant vers la Seine, le
corps d’un suicidé drapé dans une toile cirée –
on venait de le sortir de l’eau. Soudain, j’ai entendu une voix résonner près de moi : c’était un
jeune charretier en bleu de travail, très jeune
[…] Il me dit en clignant de l’œil : « Dites donc,
celui-là, s’il a pu encore faire ça, il aurait bien
pu faire autre chose. » […] Depuis ce jour, j’ai
compris que même le pire, le désespoir, n’est
qu’une plénitude, un trop-plein d’être qu’il est
possible de retourner en son contraire par une
seule résolution du cœur ». Ce passage fait penser à l’évocation, dans les Cahiers de Malte
Laurids Brigge, du masque mortuaire de l’inconnue de la Seine « que quelqu’un a copié à la
morgue parce qu’il était beau, parce qu’il souriait toujours, parce que son sourire était si
trompeur ».
C’est grâce à ces nombreux passages, où l’auteur cesse de jouer face à Anita Forrer les directeurs de conscience, que ce volume de correspondance mérite de prendre place au premier
rang de la bibliothèque rilkéenne.
1.

La traduction française de cette correspondance entre Goethe et Bettina von Arnim,
publiée en 1843, a été rééditée en 2020 aux
éditions Le Passeur, sous le titre Le monde
n’a pas besoin de savoir que tu m’aimes.
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Crimes pour de vrai, crimes pour rire

Suspense (39)

Le schéma est familier : un personnage avoue un meurtre qu’il
n’a pas commis. Il passe aux aveux généralement parce qu’il en a été
« persuadé » par les autorités policières ou qu’il souhaite protéger
un proche. Parfois, il revendique le crime sans que quiconque ait songé
à le lui imputer, pour des raisons de pathologie ou d’« hubris »,
histoire de démontrer la stupidité de la maréchaussée ou de parvenir
à la notoriété. C’est ce dernier cas que l’on trouve dans Psychiko,
roman de Paul Nirvanas publié en feuilleton entre 1928 et 1929
et qui est sans doute un des premiers exemples du polar en Grèce.
par Claude Grimal

Paul Nirvanas
Psychiko
Trad. du grec par Loïc Marcou
Cambourakis, 192 p., 10 €
Jerry Pinto
Meurtres à Mahim
Trad. de l’anglais (Inde) par Patrice Ghirardi
Banyan, 250 p., 17,50 €
Michael Connelly
Séquences mortelles
Trad. de l’anglais (États-Unis) par Robert Pépin
Calmann-Lévy, 486 p., 21,90 €
Jørn Lier Horst
Le code de Katharina
Trad. du norvégien par Céline Romand-Monnier
Gallimard, coll. « Série noire », 451 p., 20 €
Franz Bartelt
Un flic bien trop honnête
Seuil, 176 p., 17,50 €

Tout dans le petit livre de Nirvanas est gentiment
sympathique et amusé : rien de sanglant, rien de
méchant, rien de réaliste. L’atmosphère est très «
âge d’or du roman policier », version hellène. Et
si le jeune bêta qui a « emprunté » le meurtre
d’un autre est condamné à la guillotine, il en réchappera, et le vrai coupable, une fois démasqué,
sera simplement jeté en prison parce que, dans
ces contrées moustachues, « les crimes d’honneur émeuvent toujours ».

Du côté indien, avec autant de gentillesse de propos que dans Psychiko, voici Meurtres à Mahim
de Jerry Pinto, un roman situé, lui, dans le monde
d’aujourd’hui. Les meurtres du livre sont perpétrés dans les milieux de l’homosexualité et de la
prostitution masculines à Bombay. Le traitement
de tout cela est fait avec bonhomie, ce qui n’était
pas donné, grâce à des personnages sympathiques
et une intrigue tranquille. En plus de nous faire
participer à la vie des classes moyennes en Inde,
le livre est un plaidoyer contre certaines pénalisations criminogènes. En effet, Meurtres à Nahim
montre les effets de la « Section 377 » du Code
pénal indien condamnant les « actes contre nature » (ce texte fut aboli en 2018, mais le roman
se déroule avant cette date). Cette section, plongeant les homosexuels dans une quasi-clandestinité, les rendait régulièrement victimes de chantage et d’extorsion, pratiques dans lesquelles
étaient passés maîtres des policiers désireux de
compléter leurs salaires.
Avec Psychiko et Meurtres à Mahim, les éditions
Cambourakis et Banyan se « mettent » donc au
roman policier. Chez les éditeurs « traditionnels », le noir continue de bien se porter dans sa
version conventionnelle américaine : chez Calmann-Lévy avec le dernier Michael Connelly,
scandinave chez Gallimard avec Le code de Katharina de Jørn Lier Horst, ou française et loufoque au Seuil avec Un flic bien trop honnête de
Franz Bartelt.
Du côté américain, en effet, Michael Connelly
s’est une fois de plus activé sur son efficace
chaîne de montage et a livré un produit compétitif. Prenez un assassin en série avec modus
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operandi particulier, une course entre FBI et
journaux en ligne pour le trouver, des échanges
email haletants entre complices du tueur et personnage principal (Jack McEvoy, déjà présent
dans Le poète), les bizarres pratiques d’un labo
d’analyses ADN et, pour boulonner le tout, la
hargne habituelle de l’auteur contre violeurs, pédophiles, etc., faciles incarnations du Mal ; vous
obtenez Séquences mortelles.
Du côté scandinave arrive un brin de « hygge »
norvégienne avec Le code de Katharina de Jørn
Lier Horst, écrivain calme et compréhensif, grâce
à – ou malgré – son passé d’officier de police.
Soit, déjà connus des lecteurs, William Wisting,
policier, et sa fille Line, journaliste, qui cherchent
à résoudre des disparitions vieilles d’un quart de
siècle. Il pleut, il y a des fjords, des forêts et un
excellent montage final plein de suspense au
cours duquel Wisting et un suspect passent tous
deux un week-end à la dure, au bord d’un lac. On
y apprendra deux ou trois choses intéressantes
sur la pêche à l’omble chevalier et sur le système
carcéral norvégien : pour les petites peines
(moins d’un an ou deux), c’est par lettre envoyée
à votre domicile que vous êtes prévenu de votre
date d’incarcération et par une brochure jointe
que vous êtes informé des règles de la prison ain-
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si que du trousseau et des objets que vous pouvez
emporter (pas plus de cinq livres): la liste fait
râler un des personnages qui, condamnée à
quatre-vingt-dix jours de taule, s’aperçoit, furieuse, qu’elle aurait le droit d’apporter un tapis
de prière mais pas son tricot !
Lorsque l’inspecteur s’appelle Gamelle et que
son adjoint est surnommé « le bourrin », nous
savons que nous sommes dans la comédie policière. Franz Bartelt avait déjà dans Hôtel du
Grand Cerf démontré qu’il avait du talent pour le
genre ; il en donne ici une nouvelle preuve avec
Un flic bien trop honnête. Les deux héros y
passent une cent-soixante-dixaine de pages perplexes car le tueur en série qu’ils traquent ne sort
d’aucune ligne de production connue et certainement pas de celles de Connelly. En effet, « ce
tueur ne se vengeait de rien ni de personne. Il ne
tirait aucune richesse de son crime. Il ne violait
ni ne dépeçait ses victimes, ce que le bourrin
désapprouvait […], parce que ce parti pris allait
à l’encontre de tout ce que la police apprécie et
comprend. ll tuait sans méchanceté. Il aurait pu
graver des cœurs dans l’écorce d’un arbre ». Un
flic bien trop honnête est fait pour les amateurs
de dérision, de jeux de mots, de grotesque… bref,
pour les amoureux de tout ce qui est « beau
comme un coup de sifflet à roulette ».
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Dialoguer par-delà les siècles
Penseur majeur de la première mondialisation du XVIe siècle
et de la pensée métisse qu’elle a créée en Amérique, Serge Gruzinski
propose dans cette Conversation avec un métis de la Nouvelle-Espagne
un essai dont la forme, innovante, épouse à merveille le fond
d’un propos captivant et foisonnant. Un ouvrage magistral qui livre
dans toute sa complexité l’histoire insaisissable des sociétés
américaines aux premiers temps de la colonisation hispanique.
par Pierre Tenne
Serge Gruzinski
Conversation avec un métis
de la Nouvelle-Espagne
Fayard, coll. « Histoire », 286 p., 22 €

Cette Conversation se tient au croisement de
deux désirs historiens qui sont plus qu’actuels.
Celui de donner une voix à celles et ceux qui jamais, ou peu s’en faut, ne purent en avoir dans
les histoires passées ; celui ensuite d’expérimenter d’autres écritures de l’histoire. C’est à ce carrefour que Serge Gruzinski se tient, bardé de ses
recherches antérieures, qui font de lui une autorité mondiale sur l’Amérique renaissante autant
que sur la première mondialisation contemporaine de la découverte du continent par les Européens.
Comment l’historien peut-il bien écrire à ce carrefour, d’où partent tant de questions et de savoirs ? À partir d’une démarche d’une originalité
confondante de simplicité : la Conversation s’organise autour de dialogues qu’invente l’auteur
avec un métis originaire de Tlaxcala, Diego
Muñoz de Camargo, ayant vécu dans la seconde
moitié du XVIe siècle – un « contemporain de
Montaigne ». Le choix de cet interlocuteur est
signifiant à tous égards, Tlaxcala étant l’une des
cités de Mésoamérique dont les élites ont le plus
collaboré avec les Espagnols, dès les premiers
temps de la Conquête. Chronologiquement,
l’adresse à un métis impose de situer le dialogue
dans un décalage important par rapport à
l’époque de Cortès et de la conquête de l’Amérique par les Espagnols : la Conversation entreprise par Serge Gruzinski se tient dans une Amérique déjà coloniale depuis quelques décennies.

Cette société coloniale encore jeune est en filigrane l’un des sujets centraux du livre. La faire
apparaître dans cette clarté tout en nuances est
l’une de ses prouesses. Conversation avec un
métis est de part en part un livre virtuose d’historien, dont la technique – on pourrait dire le métier
– est entièrement au service de l’intelligibilité du
propos. Car cette société tlaxcaltèque, palimpseste embrouillé et passionnant d’histoires violemment et récemment entrechoquées, voit sa
complexité incarnée par Camargo, « fils d’un
conquistador et d’une Indienne, il s’affiche et se
pense toujours […] comme espagnol. Ce qui ne
l’empêche pas d’épouser une dame tlaxcaltèque ». Le monde de Camargo est un monde où
s’enlacent les identités, au sein de métissages qui
remettent en cause les conceptions unilatérales de
la Conquête comme moment de soumission univoque. Le notable de Tlaxcala défend dans ses
écrits l’idéal d’une réciprocité parfaite entre
Mexicains et Espagnols, tout en maintenant la
distinction entre les deux groupes qui ne fusionnent jamais sous sa plume. Dépositaire d’un
ethos aristocrate indigène, revendiquant son identité espagnole, Camargo apparaît sous la plume de
Gruzinski constamment pluriel et, surtout, moins
tiraillé par cette pluralité qu’impliqué par elle.
Certaines des pages les plus captivantes de la
Conversation s’attachent à décortiquer la mémoire américaine démultipliée de Camargo. Les
histoires y fusionnent, accolées aux mythes, informant l’arrivée des Espagnols en Mésoamérique du souvenir des Chichimèques, eux aussi
« gens venus d’ailleurs » quelques siècles auparavant. Les dieux du panthéon tlaxcaltèque survivent à l’évangélisation de Camargo et de
l’écrasante majorité des Américains contemporains, tour à tour grâce aux Grecs anciens, de Platon
à Évhémère, ou à travers les intérêts antiquaires –
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nous dirions aujourd’hui archéologues –d u lettré
de Tlaxcala. Les innombrables fils qui constituent
Camargo et ses histoires se tissent ainsi au long
d’un échange qui ne cesse de faire retour, sur luimême autant que sur les intrications vertigineuses
de ce que peut dire cette source.
Camargo, restitué, nous dit bien des choses qui
interpellent avec force notre présent. D’un point
de vue historiographique, Serge Gruzinski synthétise en creux une position personnelle, partagée
avec bien d’autres auteur·es, sur cette première
mondialisation dont il reste l’un des théoriciens
principaux (Les quatre parties du monde, La Martinière, 2004) : « L’histoire globale n’est pas l’histoire des empires ». L’évidence apparente de la
sentence masque l’aboutissement d’une pensée de
quarante années, au cœur d’une historiographie
mondiale entièrement renouvelée dans l’intervalle : l’attention aux circulations, aux connexions
horizontales et à toutes les échelles interpénétrant
le « local et le global », les ressorts complexes de
la domination, coloniale ou non, les porosités entre
soumissions, résistances et survivances, tout cela
ressort de cette Conversation dans un propos délié
faisant la part belle à l’introspection.
La démarche historienne s’accomplit en effet
comme émergence de deux intériorités, qui fait
douter en fermant le livre de l’identité de l’enquêté et de l’enquêteur : Gruzinski enquête autant
sur Diego que Camargo défie Serge de s’engager
autrement dans son écriture. De manière prosaïque : pourquoi avoir choisi le tu, la familiarité,
pour s’adresser à Camargo dans les dialogues
qu’élabore l’historien ? Sur le plan des imaginaires, le choix de télescoper régulièrement le
jadis avec l’aujourd’hui, à travers des références
à Game of Thrones, Yourcenar (L’œuvre au noir),
ou aux « premiers de cordée » d’Emmanuel Macron, met au premier plan de la réflexion un engagement d’historien dans son point de vue autant que dans sa science. Au plan scientifique,
justement, la forme du dialogue invite constamment Serge Gruzinski à penser les impasses de la
recherche historique, dans leur fécondité – rarement aussi magnifiée –, mais également dans leur
puissance de frustration : la subjectivité du chercheur apparaît proprement comme un atelier, où
nous pénétrons pour voir à chaque instant ce
qu’on ne peut pas faire dire aux sources, et ce
qu’on peut en tirer dès lors qu’on s’en donne les
moyens. Ce qu’invente le dialogue, parmi
d’autres trouvailles, est ce stade intermédiaire

entre la source et son commentaire, qui est ce
qu’efface presque systématiquement l’écriture de
l’histoire à l’issue de l’enquête.
Conversation avec un métis de la Nouvelle-Espagne ouvre ainsi un terrain nouveau, accessible,
à partir duquel on pourra se confronter à un
monde passé et lointain dont la compréhension a
été profondément bouleversée ces dernières décennies. Connecté à l’Europe, à la Chine et à
l’Asie, à l’Afrique, à sa propre histoire, il met
notre présent en demeure de décloisonner certains schématismes sur les sociétés coloniales, les
imaginaires et les identités qu’elles ont créés.
Plus encore, il ne cesse de questionner l’écriture de
l’histoire et notre rapport aux sources, traces de
passés que peu d’historien·ne.s savent investir
d’une telle imagination objective ou d’une science
d’une telle finalité poétique. La familiarité formelle de Serge Gruzinski avec Camargo peut dès
lors s’offrir, de manière plus fascinante encore,
comme une familiarité incidente du lecteur avec
ces deux écrivains dialoguant par-delà les siècles.
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Hanna Krall derrière les fenêtres
« Le temps présent de ce livre commence le jeudi 31 mai 1984 », quand
l’« héroïne » du deuxième roman d’Hanna Krall se rend au tribunal
de Varsovie pour récupérer la « carte d’admission » à la salle n° 252.
Les fenêtres, traduit pour la première fois en français, date du milieu
des années 1980. À cette époque, la romancière polonaise ne pouvait
plus exercer son métier de journaliste, après la proclamation de la loi
martiale par le général Jaruzelski, et elle survivait en travaillant
à des scénarios pour le cinéaste Krzysztof Kieślowski. Ce livre, paru
en 1987 dans les circuits éditoriaux non autorisés, confirme, après
La sous-locataire (1985), son style et sa manière singulière de restituer
le passé dans le présent d’un moment. Une écriture intime si bien
rendue par Margot Carlier, sa traductrice.
par Jean-Yves Potel

Hanna Krall
Les fenêtres
Trad. du polonais par Margot Carlier
Noir sur Blanc, 150 p., 18 €
Le roman d’Hanna Krall est construit sur plusieurs temporalités qui s’emmêlent sans cesse. Le
présent est celui du procès des personnes accusées de la mort d’un lycéen, Grzegorz Przemyk,
dans un commissariat de police (milice) un an
plus tôt, en mai 1983. Il avait été battu sauvagement alors qu’il rentrait joyeusement chez lui
annoncer sa réussite au baccalauréat. Sa mère,
Barbara Sadowska, une poétesse appréciée pour
son sens de la formule, était une défenseuse des
droits démocratiques, très active dans un comité
patronné par l’épiscopat. Harcelée par la police,
plusieurs fois emprisonnée, malade, elle mourut
d’un cancer trois ans après son fils. Le meurtre de
Grzegorz, qui a profondément ému la Pologne,
fut, avec l’assassinat du père Jerzy Popiełuszko
en octobre 1984, un des crimes les plus choquants de cette période baptisée « état de guerre »
(de Jaruzelski contre Solidarność).
Dans la salle 252 du tribunal de Varsovie, les policiers accusés d’avoir battu le lycéen sont acquittés. Barbara Sadowska n’intervient pas. « Des
yeux brillants, immobiles, une croix noire sur la
poitrine, elle porte une veste en jean. » Elle se
tait. « Son apparition constitue la première incursion du réel dans ce théâtre. Sa veste surtout,

trop ample, en jean ». Celle de son fils, pense
« l’héroïne du livre » dont on apprend incidemment qu’elle se prénomme Celina ; elle « doit se
concentrer sur l’affaire puisqu’elle est ici pour
prendre des notes ». Mais la narratrice voit les
choses autrement. Le temps du procès va se mêler avec l’histoire de Celina.
Étrange personnage que cette Celina ! Pendant la
guerre, sa mère a caché chez elle une jeune
femme juive, Paula, qui est restée jusqu’en 1945.
Quand il y avait une alerte aérienne, elle se blottissait au fond d’une armoire. De cette situation
est né, après la guerre, un triangle amoureux. Cachée dans l’armoire, Paula a d’abord imaginé
Janusz qui rendait visite à Celina, puis elle l’a
aimé. Quand, en 1958, Paula est partie à Johannesburg, Celina a épousé Janusz. Leur fille Julia
est née en 1960 ; « dans le présent du livre », Julia tombe amoureuse d’un héros de Solidarność
que justement Celina cache chez elle. Les deux
femmes tombent enceintes : la mère, âgée de
quarante-sept ans, qui a retrouvé un mystérieux
amant sur les berges du fleuve, et sa fille, des
œuvres du héros clandestin.
Bref, trois époques se croisent dans Les fenêtres –
la guerre et le sauvetage d’une jeune juive, les
amours de Celina après la guerre, et les frasques
de la mère et de la fille enceintes – le tout sur
fond d’une parodie de procès qui détruit la mère
du jeune bachelier assassiné. Celina ne prend pas
de notes, elle n’écrit pas de chronique judiciaire.
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Elle prend des photos. Souvent, elle sort
un petit Olympus caché dans son sac.
Elle ne documente pas l’événement
comme le ferait un reporter, elle saisit
des instants de la vie qui lui dévoilent
des détails. Ce sont autant de petites
fenêtres, des clichés qui sauvegardent la
réalité, « plus réelle qu’elle ne l’est
vraiment », clichés qu’elle expose accompagnés de légendes allusives. Ils
deviennent des œuvres d’art appréciées,
exposées jusqu’en Italie où l’une d’elles
est même dérobée, suggérant à la fin du
roman d’autres correspondances.
Les photos de Celina racontent des imprévus du présent et réveillent des moments ou des peurs passées. Comme des
fenêtres, elles s’ouvrent sur l’extérieur
(ce qui a lieu) tout en dévoilant l’intérieur (ce qui a eu lieu). « Désormais,
elle prenait une photo par jour : des
femmes dans une file d’attente, s’assenant des coups avec leurs paniers à
provisions ; le père de Paula attendant
la venue du prophète Élie à la fête de
Pessah ; Julia en train de crier que l’indésirabilité s’héritait de la mère ; les
chaussures de Grzegorz P. remises à
leur ancienne place, sur le piano… et
ainsi de suite. » Longtemps après la
guerre, la mémoire d’autres événements
tragiques hante Celina et la narratrice
(qui se dit journaliste !), au point qu’on
ne sait plus quand et où on est. Les
temps s’embrouillent.
Hanna Krall fut une enfant juive cachée
comme la Paula du roman, ensuite une
journaliste réputée, proche de Barbara
Sadowska, qui a effectivement assisté au procès.
Elle avait pu obtenir un laissez-passer par l’intermédiaire d’un hebdomadaire catholique, avec
le projet peut-être de rendre compte du déni de
justice dans la presse clandestine. Elle a préféré
écrire ce roman qui en préfigure bien d’autres.
S’y côtoient, dans une belle confusion, des personnages réels et imaginaires, les mémoires du
trio amoureux né de la guerre, des atmosphères
lourdes, les peurs de la petite Hanna-Paula dans
l’armoire, et la tristesse de Celina. « Parfois, elle
aurait aimé photographier le passé. Eux trois sur
le quai de la gare… à vélo, au lendemain du bal

des bacheliers… Paula et lui, des deux côtés de
l’armoire, alors qu’ils s’ignoraient encore… Elle
ne savait pas pourquoi ils apparaissaient toujours ensemble, tous les trois, sur ses clichés
imaginaires, et elle aurait voulu comprendre d’où
venait leur tristesse diffuse. La source de la tristesse devrait être perceptible sur une photographie, comme la lumière sur une peinture. Ainsi
prit-elle la décision de revoir les endroits où le
passé pouvait encore être préservé. » Quarante
ans plus tard, la lecture du roman d’Hanna Krall
nous offre, mieux qu’un reportage, un contact
subtil et chaleureux avec « l’état » de cette
époque oubliée.
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Au Nebraska
Lauréat du National Book Award en 1981, Chant des plaines n’avait
jamais été traduit en français, nous faisant oublier son auteur,
Wright Morris (1910-1998), « l’inconnu du Nebraska » comme
le désigne son traducteur, Brice Matthieussent, dans une belle préface.
Un inconnu, malgré ses trente-trois livres et les expositions
de ses photos au MoMA (1941) et à la fondation Henri Cartier-Bresson
(2019). Toute l’œuvre de ce grand voyageur rend hommage
au Nebraska, sa terre natale, autrefois porte de l’Ouest, et le roman
familial Chant des plaines n’y fait pas exception.
par Liliane Kerjan

Wright Morris
Chant des plaines
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Brice Matthieussent
Christian Bourgois, 284 p., 22,50 €
Centré sur un clan qui n’engendre que des filles –
mais une telle malédiction chez des fermiers va
se révéler porteuse de femmes exceptionnelles
par leur force de caractère et leur rayonnement –,
le récit s’ouvre au moment où le gouvernement
offre des terres dans les grandes plaines du Midwest. L’installation sur le comté de Madison des
deux frères Atkins, Orion et Emerson, renvoie
donc aux origines d’un peuplement, dimension
historique qui importe aux yeux de Wright Morris, très attentif aux traces à sauver de l’effacement. Les choix de ces femmes dessinent l’évolution d’une société rurale au XXe siècle, depuis les
fermes dures et rudes jusqu’à une certaine prise
de distance. Méticuleusement décrits dans un
parti pris d’archive, ces parcours posent la question de l’appartenance à une terre d’élection.
On dira plaisamment qu’il n’était que temps
qu’un hommage soit rendu aux femmes dans cet
État du Nebraska, connu pour Boys Town, ville
de garçons créée à Omaha par le père Flanagan
en 1917, et consacrée aux orphelins sans foyer.
Mais voici Miss Cora, vingt ans lors de sa rencontre avec Emerson, deux nattes, grande, maigre
et le visage anguleux : elle le suit dans le chariot,
sans mot dire, et devient son épouse, une épouse
« raisonnable et frugale », qui donnera naissance
à une fille, Madge. De même va naître Sharon
Rose au foyer du frère bientôt veuf, et les deux

fillettes, élevées ensemble, resteront très proches
et volubiles. Ainsi, c’est une petite colonie Atkins, besogneuse, peu à peu sensible au progrès
technique et aux nouveautés, en perpétuelle installation dans deux bâtisses à étages avec un toit
à pignon, qui devient la souche et la référence du
temps des origines que Wright Morris observe
avec le regard d’un gardien de musée devant ses
collections. Plus profondément, confie-t-il, « les
caractéristiques de cette région ont conditionné
ce que je vois, ce que je cherche et ce que trouve
dans le monde ».
L’empreinte indélébile du Nebraska explique
alors pourquoi l’écrivain décrit avec un soin rare
le quotidien de la vie à l’intérieur, avec ses gestes
et objets dont un fauteuil à bascule qui trouble le
silence, un piano, un grand panier d’osier. Bien
tenue, la ferme prospère : pommes et cochons à
la foire de Lincoln pour Emerson, tandis que la
grande affaire pour Cora, ce sont les œufs, payés
en pièces d’argent, transportés à l’incubateur,
relayés par l’élevage de poussins. Jusqu’au bout,
Cora restera la figure tutélaire de la ferme.
Tel microcosme amène à une attention au détail :
portraitiste des visages, Wright Morris note l’ourlet des yeux, les paupières, les regards, une égratignure de barbier, une lèvre ferme, une mèche
rebelle, s’arrêtant souvent sur les enfants. Il le
fait d’autant plus volontiers que ses fermiers sont
des taiseux et que seules les cousines et nièces
font conversation. Les scènes d’intérieur s’enchaînent, au détriment des paysages à peine aperçus derrière les vitres grillagées, de même que le
Nebraska n’est présent qu’à travers quelques
noms de villes, Norfolk, Columbus ou Battle
Creek, car c’est la matrice qui importe.
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Sédentaires, ces fermiers ne mentionnent
ni les grandes réserves d’Indiens Winnebagos ni les vieux cris de guerre des
Sioux et des Pawnees, préférant l’autarcie. Au fil du temps, ce coin de campagne
se met à étonner ses hôtes de passage :
« Sharon trouva incompréhensible que
des gens continuent de vivre en de tels
endroits. Engourdis par le froid, abrutis
par la chaleur et le travail, ils ressemblaient davantage à des bêtes dans les
champs qu’à des humains. »
Ce journal de bord prend largement en
compte les tentations du monde extérieur,
l’opposition entre la fidélité des anciens
et la curiosité des plus jeunes, une envie
d’ouverture qui explique aussi bien l’engagement au front d’Orion, revenu gazé
des tranchées de 1914 et pensionné, que la
bourse de Sharon qui lui permet de prendre
des cours de piano à l’académie de musique de
Chicago où elle se grise d’indépendance féminine,
loin des hommes, de l’enfantement et d’une vie de
fermière. Temps de l’émancipation pour Sharon,
temps du mariage avec un charpentier du cru pour
Madge, le balancement du choix est au cœur du
roman. Tout rappelle l’attachement à une terre, à
une implantation choisie, un sentiment d’appartenance sentimentale et pourtant se font jour un besoin de découverte de l’ailleurs, une libération
dans la perte, alors même que s’infiltre aussi une
culpabilité refoulée. Mais les signes de symbiose
demeurent vivaces : Blanche, dans son école, malgré son intérêt pour le cinéma et l’ornithologie, a
le mal du pays et manque à ses parents.
Faut-il sourire du procédé lorsque Madge donne
naissance à des petites filles et lorsque, sensible
au progrès, elle dote sa maison des derniers équipements, prétexte à consigner les évolutions
techniques d’une période ? Le roman domestique
convient à l’ambition de Morris pour l’enregistrement d’une histoire avant qu’elle ne disparaisse à jamais, avant que le soja ne remplace le
foin sur la ferme de Cora. Il lui faut évoquer le
regain après la Grande Dépression, l’avion qui
double le train pour desservir Lincoln. En août
1933, grande merveille, place à la foire mondiale
de Chicago : toutes les femmes de la famille y
viennent ensemble ; après le chaos, la séance
chez le photographe, le feu d’artifice, Cora en
sort tout ahurie. La gent féminine, très solidaire, se
diversifie et Morris ne manque pas d’ambition

Nebraska (2012) © Jean-Luc Bertini

pour ses héroïnes puisque Sharon Rose enseigne à
Wellesley. Célibataire, elle revoit fréquemment ses
nièces, truchements pour aborder les questions de
société du moment, et prend ainsi conscience que
la vie la ramène toujours à son point de départ.
Wright Morris écrit donc sur la disparition d’un
monde, son monde, sur un mode plus proche de
l’élégie que de l’euphorie. Il confie ses pensées à
des femmes, réduisant les hommes à une figuration dans un vaste tableau de famille toujours
renouvelé jusqu’aux années 1970. Pour lui, toutes
sont des pionnières à leur façon, chacune a son
domaine. Mais peut-on s’affranchir pour de bon
des racines et des premiers émois des sens ? Peuton se réinventer ? En fin de partie, Sharon, dont le
visage ressemble à l’effigie d’une vieille pièce de
monnaie, va préférer le monde des fantômes.
« En France, note Brice Matthieussent, il aura
manqué à Wright Morris un Malraux ou un
Sartre pour le propulser sur le devant de la
scène, susciter un engouement comparable à celui dont avait bénéficié l’auteur de Sanctuaire » ;
deux écrivains régionalistes, dira-t-on, bien que
Morris s’en défendît hardiment. Et à juste titre
pour Chant des plaines qui traite non d’un comté
imaginaire ou géographiquement inscrit sur la
carte du Midwest, mais de l’ancrage à des arpents
de terre face au rejet pour faire peau neuve, donnant un roman des métamorphoses qui cherche
encore à retrouver les levers de soleil de l’enfance.
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Un objectiviste d’aujourd’hui
En France, d’aucuns se réclament des objectivistes américains
et le proclament haut et fort, participant ainsi à des effets de rupture
ou d’éloignement en regard du champ poétique franco-français alors
même qu’ils se voient bien installés, si ce n’est reconnus – le comble
aura été d’ailleurs d’y rattacher Francis Ponge. Quelques-uns, plus
rares et moins installés, paraissent bien mieux proposer un objectivisme
continué. Parmi eux, Éric Sarner, dont deux récentes publications
viennent heureusement confirmer cette hypothèse qu’il faudra bien
évidemment vérifier dans quelques années – prenons-en le pari.
par Serge Martin
Éric Sarner
Simples merveilles
Tarabuste, 128 p., 13 €
Sugar et autres poèmes
Préface de Jacques Darras
Poésie/Gallimard, 352 p., 9,50 €

Jacques Darras, dans sa préface à Sugar et autres
poèmes d’Éric Sarner, parle – et cela pourrait
passer pour péjoratif voire insultant à l’égard
d’un poète – d’un « journaliste parfait à l’écoute
de ses semblables ». Il faudrait alors prendre le
compliment comme une extension possible du
poème jusque dans les journaux, dans les médias,
et alors quel bouleversement verrait-on s’opérer :
le monde en serait bien plus visible, sensible,
accueilli, et oui ! écouté. Ce monde fait de et par
des vivants souvent réduits à des zombies ou des
inexistants stéréotypés par ces mêmes médias
qui, sourds aux « simples merveilles », titre du
nouveau recueil, leur préfèrent les shows des vedettes du mensonge, de l’arnaque, du buzz…
Éric Sarner, en deçà d’un objectivisme continué,
semble en outre poursuivre un expressionnisme
allemand dont Dada s’est certainement nourri –
n’oublions pas que le terme lancé par Louis Zukofsky en 1929 dans la revue Poetry reprend une
remarque d’Ezra Pound lancée en 1912 : « le
traitement direct de la ‟chose” qu’elle soit subjective ou objective » – notons que parmi les
poètes dénommés « objectivistes », on oublie
souvent Carl Rakosi (1903-2004), dont on a pu
lire récemment Amulette (traduit par Philippe
Blanchon et Olivier Galon, La Barque, 2018).

C’est toute la difficulté de l’hypothèse, car Éric
Sarner serait une tentative de tenir ensemble la
plus grande attention aux détails les plus vivants,
dits les plus ordinaires, en tenant une prose frisant le prosaïsme, le relevé quasiment archéologique des faits et des traces de la vie sociale et
affective, individuelle et collective dans nos sociétés. S’il y a une poésie mondiale, c’est bien la
sienne : aucune frontière n’arrête son regard et
son écoute dans une tension permanente entre un
« nomadisme appliqué », dit Jacques Darras, et
un enfoncement dans le glocal, l’hyper-détail qui
ramasse tout d’une situation, d’un fait, d’une
œuvre aussi – voyez, dans les Petits chants de
proximité, le dernier poème qui résume en deux
citations attachées par une courte narration tout
Peter Altenberg (1859-1919), l’auteur autrichien
de Ma vie en éclats (traduit par Alfred Eibel, Le
Temps qu’il fait, 1989).
Les éclats des « petites choses vues de loin »,
sous-titre de la première partie du recueil paru
chez Tarabuste, intitulée « Par les fenêtres »,
constituent des tableaux vifs (rapides et vivants)
comme autant de courts métrages expressionnistes qui virent tantôt au cauchemar, tantôt au
nonsense. Tout en laissant une marge à la rêverie,
le bref, s’il peut se faire court, vise surtout la justesse du dire : « Dans une ville en guerre, / un
homme en turban blanc / passe devant une pile
de sacs de sable, / un énorme panier d’œufs /
dans les bras. / Il marche le dos droit, / régulièrement, / mais / trébuche / sur une pierre / et /
tombe / en / avant. »
Cet art se déploie dans les « quarante-deux instants, avant l’heure » à partir de cet incipit répétitif qui lance à chaque fois un récit in medias res.
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UN OBJECTIVISTE D’AUJOURD’HUI

Tout tient à la justesse du cadrage et de
la prise sur le vif : l’effet est puissant car
ces instants construisent une démocratie
du réel à nulle autre pareille que d’aucuns considéreront comme un arasement
des expériences, quand c’est tout au
contraire une attention à chacune
comme expérience intégrative d’un environnement et d’une activité.
Il faut donc bien dire que l’objectivisme
d’Éric Sarner, ou son expressionnisme si
l’on préfère, ouvre à une anthropologie
poétique qu’on ne trouve pas si fréquemment ; les data qui suivent indiquent combien l’écriture d’une telle
œuvre est le fruit d’une recherche inlassable de ce qui établit une relation
d’humanité. Aussi l’épilogue, dédié aux
rencontres souvent insolites voire comiques avec Julio Cortázar, n’est-il pas
dénué d’une pensée de la relation qui
irrigue l’œuvre d’Éric Sarner. Lequel
chaque fois a du mal à retrouver la sépulture de Cortázar et se dit : « Julio !
Tu me fais courir à chaque fois, tu
m’embobines ».
C’est exactement ce qu’Éric Sarner
nous fait revivre, nous embobinant aussi
– on peut évoquer alors la force filmique
de cette écriture –, dans son poème,
qu’il soit long ou court, toujours agi par
une brièveté juste à la limite de cet essoufflement que toute relation exige, si
elle veut se laisser porter par un abandon à ce qui toujours (nous) commence.
Ainsi, évoquant Bram Van Velde qui
parlait d’aller voir / aller à la vision, il
écrit au début de ses Petits chants de
proximité : « peut-être / veut-il / retrouver / ce qui maintenant / lui saute / aux
yeux / pour / la première fois ». Il n’y a pas de
meilleure définition de l’objectivisme et c’est
surtout une puissante manière de dire par le
« maintenant ». Sarner est bien un poète du toujours maintenant – et on peut y entendre aussi la
« main tenant » évoquant Paul Celan qui, s’expliquant sur le « métier » de poète dans une lettre à
Hans Bender, écrivait le 18 mai 1960 : « Seules
des vraies mains écrivent de vrais poèmes. Je ne
vois pas de différence de principe entre
un poème et une poignée de main. »

Mais ce qui fait tenir toute l’œuvre peut être résumé par ce morceau pris à Sugar, ce poème
épopée de voix, de vie : « Finalement / la question de la place / est celle qu’il faut tenir / au
plus serré / sans relâche / immuablement / si on
joue avec elle / la place / savoir que le jeu est
grave / et qu’il faut apprendre aussi / à / jouer
sans jouer / savoir / qu’en un lieu / un lieu
secret / le mal / le mal / ne peut rien ». Éric Sarner nous confie ce « lieu secret » : son poème.
Quelle responsabilité !
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Le souci du silence
Quatre parties pour écrire ce que personne ne dit. Quatre parties
pour montrer comment les mots peuvent conduire à la vie.
Mais chaque mot pèse, lourdement, sur le lecteur, autant peut-être
qu’il a pesé pour son auteur. Emmanuel Régniez est un écrivain
qui pèse ses mots. Délesté de son fardeau, il nous plonge dans
des ténèbres qu’on n’imagine jamais, celles d’Une fêlure irréparable.
par Gabrielle Napoli

Emmanuel Régniez
Une fêlure
Le Tripode, 115 p., 13 €
Emmanuel Régniez a le souci du silence. La très
belle couverture du livre, inspirée d’une photographie de Thomas Eakins, annonce l’inquiétude
dont nous serons saisis dès les premiers mots du
récit, alors même que l’on tentera de nous faire
croire à une enfance idéale et idéalisée, celle des
contes qui, chacun le sait, cachent les cruautés les
plus inavouables. Une mère rit dans une roseraie
avec son enfant, une mère dont l’enfant « a toujours été [le] beau garçon ». Et à la page suivante : « Mon enfance fut à l’aune de ce souvenir,
faite de rires, de ma mère, de roses posées à
l’oreille. Tout fut à l’avenant. Je souhaite une
enfance aussi parfaite que fut la mienne à tous
les enfants du monde. »
Le récit est composé de très courtes sections,
quelques lignes par page. L’écrivain ménage des
silences, des blancs, fait osciller son lecteur entre
deux tentations contradictoires : la rapidité, car le
lecteur est curieux de savoir ce qu’il en est exactement et tourne les pages, parfois trop vite, et le
ralentissement, car il a peur de découvrir ce à
quoi il n’ose penser. C’est aussi une des
prouesses d’Une fêlure que de ne jamais en dire
trop, mais d’en dire toujours assez pour laisser
l’inquiétude et le malaise grandir. Une fêlure se
lit au moins deux fois, pour en savourer toutes les
subtilités, dans des temps variés.
L’art de la suggestion est parfaitement maîtrisé,
jusqu’à la révélation qui aura lieu seulement dans
les dernières pages du récit. Il suffit d’une image,
d’un pronom personnel, d’une intonation pourrait-on dire, pour que le lecteur sente à quel point
rien n’est normal dès le début du récit : « La mu-

sique accompagne notre vie. La vie sans musique
est-elle la vie ? Nous ne le croyons pas à la maison. » Et dans cette seule dernière phrase, simplissime, l’ogresse se cache. Les références aux
contes, à la mythologie, parsèment le récit, lui
donnant une épaisseur qui ne l’alourdit jamais.
Emmanuel Régniez s’introduit subrepticement
dans l’inconscient du lecteur.
Et quand les mots ne peuvent plus dire, ce sont
ceux du conte qui viennent en renfort à l’écrivain, et qui ménagent au lecteur l’espace de l’interprétation nécessaire à la déflagration. Car il ne
peut y avoir de déflagration sans distance, si
mince soit-elle. L’univers glaçant d’Andersen est
alors parfaitement adapté pour dire l’absolu ravage de la folie maternelle : « Il regardait dans le
vaste espace des airs, il se voyait emporté avec
elle vers les nuages noirs. La tempête sifflait,
hurlait : c’était une mélodie sauvage comme
celle des antiques chants de combat. Ils passaient
par-dessus les bois, les lacs, la mer et les continents. Ils entendaient au-dessous d’eux hurler les
loups, souffler les ouragans, rouler les avalanches. Au-dessus volaient les corneilles aux
cris discordants. Mais plus loin brillait la lune
dans sa splendide clarté. »
Une fêlure donne une forme à ce qui bataille tant
à se dire, permet de dépasser l’obstacle du silence
en l’intégrant pourtant, seule condition peut-être
de son dépassement. C’est alors que la littérature
sauve, non par les mots uniquement, mais par la
forme donnée aux mots, par la possibilité de ciseler l’horreur, et ainsi de réunir ce qui était irrémédiablement séparé, les deux parties d’un être
clivé par la sauvagerie maternelle, la forme d’un
« je » qui émerge, dans le texte, et sur une photographie, dans les bras du père, qui n’avait pas
« imaginé ce qui est inimaginable ». Emmanuel
Régniez livre le récit bouleversant d’un retour à
la vie.
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Chronique d’une ville fantôme
Par la magie de l’écriture, un village pittoresque qui pourrait être
le fleuron des guides touristiques se transforme en un lieu maudit,
près de s’engloutir à jamais : les spectres du passé rôdent-ils encore
dans les galeries des anciennes mines qui courent sous les rues
et les façades de carte postale de Groß-Einland ? Dans Terre liquide,
de Raphaela Edelbauer, un monde fantastique affleure sous celui
qu’on dit réel, au point de le déborder et d’affoler les boussoles
de la raison : Franz Kafka, Gustav Meyrink, Bruno Schulz et beaucoup
d’autres ont peut-être guidé la plume de cette jeune Autrichienne
qui signe ici son premier roman.
par Jean-Luc Tiesset

Raphaela Edelbauer
Terre liquide
Trad. de l’allemand (Autriche)
par Olivier Manonni
Globe, 320 p., 22 €

chand si l’on veut, diable peut-être, lui parle d’un
peuple aborigène pour qui « le monde de l’esprit
et celui du corps s’associent dans un présent
éternel de la création, le temps du rêve, pour
former un lieu où nous pouvons entrer en contact
avec nos ancêtres ».

Ruth Schwarz, la narratrice du premier roman de
Raphaela Edelbauer, est une jeune et brillante physicienne qui vit seule à Vienne et se consacre à sa
thèse d’habilitation sur l’espace-temps (l’universbloc). Elle apprend un jour que ses parents ont «
quitté la vie dans un accident de voiture survenu la
nuit précédente » : étrange circonlocution pour
parler d’une mort brutale, et premier accroc dans
sa vie bien réglée. Et elle n’est pas au bout de ses
surprises. Ses parents ont souhaité être inhumés là
où ils sont nés, à Groß-Einland, or c’est la première fois que Ruth entend parler de cet endroit
qui, pour comble, ne figure sur aucune carte. Elle
boucle néanmoins sa valise et prend la route en
pleine nuit, comptant sur sa bonne étoile pour
trouver une ville qui n’existe pas.

Cette révélation sonne comme un avertissement
pour Ruth avant les expériences paradoxales
qu’elle va faire à Groß-Einland. Quand la poésie
des anciennes croyances se greffe sur les spéculations théoriques, la chimère peut doubler la réalité, la littérature s’unir à la science – et la physicienne croire aux prodiges, d’autant que les médicaments qu’elle prend peuvent altérer son jugement et sa volonté. Voilà que cette scientifique
promise à un bel avenir s’aperçoit tout à coup
que son habilitation « a opéré une expansion à
l’intérieur de [sa] vie, qu’elle s’est mise à chasser les autres tissus, comme une tumeur ». On
n’en apprend pas plus sur cette « maladie » qui
croît en elle, mais on ne peut s’empêcher de penser au nénuphar qui envahissait le poumon de
Chloé dans L’écume des jours…

Elle finit pourtant par y arriver après un voyage
semé d’embûches. Est-ce le prix à payer ? Au
terme de ce qui ressemble fort à une épreuve initiatique, Ruth ne découvre ni palais endormi, ni
Pays des Merveilles… Il n’empêche qu’à GroßEinland le surnaturel se mêle au naturel et le fantastique à l’ordinaire sans que jamais personne y
trouve à redire. Dans une auberge où pousse un
chêne millénaire (rappel de l’arbre cosmique qui
tient rassemblées toutes les parties du monde ?),
un mystérieux « homme aux masques », mar-

Une fois sur place, Ruth découvre une charmante
cité bâtie sur un sol meuble et sillonné de galeries
souterraines, véritable « terre liquide » où rues et
maisons s’enfoncent inexorablement malgré les
tonnes de béton qu’on y injecte. Le cadre idyllique est donc trompeur, et le reste est à l’avenant. Plongée dans un monde inconnu, confrontée à des situations qui lui échappent, Ruth finit
par entrer dans le jeu qu’on lui impose et remet
sans cesse son départ. Son comportement change,
sa raison est prise en défaut, ses mots disent
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souvent le contraire de ce qu’elle voudrait dire.
Sidérée, mais aussi séduite par cette ville insolite,
elle songe à s’y installer plus durablement, tant
pour enquêter sur ses parents qui revenaient ici à
son insu que pour changer de vie : goûter les beautés du paysage la satisfait désormais davantage que
rester devant ses livres, pour le plus grand plaisir
du lecteur qui découvre de belles pages sur la nature autrichienne chère à la romancière.
Tout surprend à Groß-Einland, y compris la manière dont la ville est administrée : le pouvoir du
maire et des édiles est illusoire, une énigmatique
comtesse gouverne depuis son château surplombant la cité. Pour s’y rendre, il faut gravir la colline
et traverser la forêt, comme dans les contes de
fées. La comtesse n’en est cependant pas une, on
songerait bien plutôt à Kafka, mais, à la différence
de K., Ruth a ses entrées au château et devient vite
une familière de la comtesse, parce que cette
femme toute-puissante voit en elle la physicienne
capable de mettre au point une nouvelle résine qui
empêcherait l’effondrement de la ville. Ruth n’est
guère versée dans le génie minier, mais accepter la
proposition de la comtesse, c’est pouvoir circuler
partout librement, sur les traces de ses parents.
Elle commence par s’informer sur le réseau souterrain impénétrable qui menace la ville, mais les
habitants se montrent avares d’explications. Elle
les surprend parfois rôdant le soir autour des
trous pour y jeter divers objets, comme si ces
cavités mouvantes devaient engloutir à jamais ce
dont ils veulent se débarrasser, gigantesques
égouts de leur mauvaise conscience, de leurs mauvaises actions. Parfois aussi un enfant disparaît,
sans qu’on puisse le sauver. La légende court que
ce monde ténébreux abrite un génie maléfique, le
fantôme de Pergerhannes, qui fit creuser la première mine et s’engouffra définitivement sous la
terre en 1635. On songe cette fois au vieux Torbern que rencontra Elis dans le conte d’Hoffmann
Les mines de Falun – hommage sans doute de Raphaela Edelbauer à un autre maître du fantastique !
Un mystérieux monument attise la curiosité de
Ruth, il rappelle qu’une cinquantaine de déportés
sont morts à Groß-Einland en 1944, quand les
galeries souterraines abritaient une usine d’armement où travaillaient les détenus du camp voisin. Mais elle s’aperçoit que c’est en réalité de
plus de sept cents hommes que l’on perd la trace
au moment de l’évacuation, et que cette disparition volontairement gommée et bannie du souve-
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nir pèse depuis sur la conscience des habitants,
responsables de leur mort. Cachés derrière une
stèle commémorative mensongère, ces centaines
de cadavres enfouis dans la terre comme au fond
de la mémoire locale ne doivent reparaître à aucun prix. C’est alors que le récit fantastique devient une autre manière de dire l’Histoire, de dénoncer, à travers la fable de la ville qui sombre,
un crime jamais avoué qui réclame justice. Lorsqu’une excavatrice a mis au jour des ossements,
la comtesse s’est empressée d’acquérir les terrains suspects pour que rien ne remonte, pour que
la culpabilité reste enfouie. Les parents de Ruth
avaient-ils éventé ce sinistre camouflage en remuant le passé ? Et s’ils en savaient trop, l’accident qui leur coûta la vie n’en était peut-être pas
un… Quand Ruth s’aperçoit que le hasard (mais
est-ce vraiment le hasard ?) l’a conduite à habiter
une maison qui appartint à sa famille, sa curiosité
ne fait que croître. La mission confiée par la comtesse constitue un alibi idéal pour accéder aux
archives municipales ; à son tour donc de faire
des découvertes inédites sur ces heures tragiques
de l’Histoire qui ont laissé à Groß-Einland les
traces que tous se sont efforcés de dissimuler.
Pour une oreille allemande, le nom de Groß-Einland rappelle peut-être qu’en 1989 les manifestants scandaient dans la rue « Wir sind EIN
Land », « Nous sommes un (seul) pays » (1) :
mais s’unir, ou se réunir, c’est aussi tout partager,
le même présent, la même histoire. Et « GroßEinland » peut aussi rimer avec « Groß-Deutschland », expression du pangermanisme du
XIXe siècle dont l’Allemagne hitlérienne fit
l’usage que l’on sait, aux dépens entre autres de
l’indépendance autrichienne. La fable de Raphaela Edelbauer prend alors la couleur historique et
politique dans laquelle la recherche de la narratrice sur ses parents n’a plus qu’à se fondre. Mais
si le crime impuni commis à Groß-Einland ne
relève en rien de la fiction, le faire entrer dans le
monde imaginaire du conte où la cruauté se cache
toujours derrière les apparences permet de le
faire sortir de la temporalité pour l’inscrire dans
le temps littéraire, et d’arracher à l’oubli la
culpabilité collective des habitants.
Comme dans tout conte, l’espace n’est pas seul à
prendre une autre dimension, le temps aussi se
dilate ou se contracte différemment, se jouant de
la mesure traditionnelle des pendules et des calendriers. Au lieu des quelques jours prévus, Ruth
met trois années, peut-être six, avant de franchir
le miroir dans l’autre sens et de voir définitivement disparaître derrière elle ce qui n’était peut-
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être qu’un mirage. Le premier roman de Raphaela Edelbauer a un souffle qu’Olivier Mannoni
adapte parfaitement au français, il se lit d’un trait
pour peu que l’on consente aux turbulences qui,
loin de signaler un relâchement dans la conduite
de l’action, connectent le roman à une tradition
particulièrement féconde dans une Autriche arrimée à la Mitteleuropa : celle du récit fantastique,
onirique, peu importe les adjectifs, où celle ou
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celui qui écrit fait tanguer la vraisemblance, joue
sur tous les registres, passe de la poésie d’une
description au grotesque d’une situation, mêle la
grimace au sourire et le burlesque au sérieux.
1.

Les réalisateurs d’un film-documentaire
d’octobre 2020, Melanie Haack et Peter
Kunz, ont utilisé un minibus baptisé
« EINLAND » pour circuler dans le pays
et interviewer les Allemands trente ans
après la réunification.
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Dans l’ombre des pères
Excitation de l’inédit, du posthume attendu. Depuis le décès d’Assia
Djebar, en 2015, un écho persistant de son œuvre était sur les lèvres
de ses lecteurs. Les larmes d’Augustin, tel était le titre du dernier volet
de son « Quatuor algérien » qu’elle préparait à la suite de L’amour,
la fantasia (1985), Ombre sultane (1987), et Vaste est la prison (1995).
Ce texte paraît en tapuscrit de 75 feuillets, signé de quelques biffures
et présenté tel quel.
par Tristan Leperlier
Mireille Calle-Gruber et Anaïs Frantz (dir.)
Assia Djebar.
Le manuscrit inachevé
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 238 p., 29,90 €

Commencé dès cette époque, et tandis que
d’autres voient le jour, ce roman accompagne
Assia Djebar sans qu’elle parvienne à y mettre
un point final. L’« ouvrage s’inachève : durant
vingt ans ». C’est ce qu’écrit Mireille CalleGruber en introduction de ce volume qu’elle
dirige avec Anaïs Frantz. Un livre hybride, dès
la page de garde : « Assia Djebar », pourtant
écrit en grands caractères, n’est pas le nom de
l’autrice mais la première partie du titre, la majeure partie de l’ouvrage étant consacrée, non au
roman proprement dit, mais à des études et à des
documents d’archives qui l’entourent.
Dès 2015, Mireille Calle-Gruber évoquait ce
« manuscrit » dans un entretien avec le chercheur
Hervé Sanson, spécialiste de littérature maghrébine et de génétique textuelle, et troisième
contributeur du présent livre : « À mon avis il
vaudrait mieux publier cet écrit comme un travail
en cours, un travail génétique, le mettre dans une
collection d’archives, et l’entourer de ses notes
préparatoires, en faire un dossier. » La chercheuse, amie d’Assia Djebar qui lui avait confié
ces feuillets, revient sur ce choix dans l’introduction : pour ce manuscrit inachevé, « la seule réponse éthique et méthodologique, c’était de le
donner à lire tel qu’en lui-même : une recherche
». Elle ajoute : « Procéder ainsi, c’est, refusant
de publier le manuscrit comme si c’était un roman, ce qu’il n’est pas, faire du manuscrit inachevé une archive ». Davantage qu’un manuscrit « orphelin de son livre », sans transmission ni

héritage, l’archive « s’efforce de donner au texte
ascendants et descendants ». Mireille Calle-Gruber retrouve ici, au creux des scrupules que
dictent l’amitié et la science, l’une des interrogations majeures d’Assia Djebar elle-même, et dans
ce texte peut-être en particulier. « Livre du père
», comme elle le nommait parfois, il quête l’héritage et son absence, « la blessure de l’origine, où
à l’origine pas d’origine ».
L’écrivaine, également universitaire, a confié ce
tapuscrit à l’amie universitaire, également écrivaine. Les trois études, de Mireille Calle-Gruber,
mais aussi d’Hervé Sanson et d’Anaïs Frantz,
reflètent cette main tendue. On y trouve trace du
style d’Assia Djebar, fortement imagé, fait de
« phrases-arabesques » et de ruptures. Plus qu’à
la critique génétique, à laquelle le tapuscrit laisse
peu de prise, les auteurs font appel à l’herméneutique, au déchiffrement ; mais aussi à une forme
de critique thématique, parcourant l’ensemble de
l’œuvre de Djebar, souvent par-delà les trois
autres romans du Quatuor, pour y écouter l’écho
de ses motifs d’écriture profonds. Une critique en
pleine empathie. Mireille Calle-Gruber reprend à
Jean-Paul Goux l’image du marcottage en agriculture pour évoquer cette œuvre rhizomique.
Les trois études sont comme des marcottes aussi,
elles semblent avoir poussé à quelques pas des
branches-racines de ce roman inachevé, le
donnent à lire et à relire, laissent s’épanouir des
questions plutôt qu’elles n’enferment le texte
dans des réponses, interprètent cette composition
inachevée sur le clavier de la langue (Mireille
Calle-Gruber), du père (Hervé Sanson), de
l’émancipation (Anaïs Frantz). Livre hybride,
roman de quête s’épanouissant dans la recherche.
On rendra compte surtout de l’« Ouverture » (comme toujours chez Djebar, la
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composition est musicale) et de ses lectures, annonciatrice, sur le plan symbolique, esthétique et
éthique, de l’ensemble de ce roman. Il s’agit de la
vision d’une « échelle des pères », dont les trois
auteurs tentent de « déchiffrer la parabole qui
déplore la difficile émancipation des filles sous le
joug patriarcal ». Le long de cette échelle que
gravit la fillette puis la femme, les figures du père
et du grand père, « ombre double » qu’analyse
précisément Hervé Sanson, sont duplices, comme
le « rempart » qu’ils forment : interdit, enfermement, tout comme aide et protection.
On sait depuis L’amour, la fantasia le rôle émancipateur du père instituteur, qui a mené son premier enfant, une fille, la future Assia, à l’école
française : « Si mon père me sentait contre lui
[…] il ne s’opposerait pas à cette montée filiale,
il en gagnerait même une force neuve qui lui procurerait élan ou le stabiliserait ». Si l’ascension
héroïque se fait grâce à « l’énergie des (voix)
anonymes », subalternes féminines que l’écrivaine tente de faire parler dans toute son œuvre,
elle se met aussi au service de ces hommes : le
père bien sûr, « disparu il y a peu », mais aussi le
grand-père, jusque-là « enveloppé d’un linceul
d’oubli, de gel, de silence, peut-être d’amertume ». L’écrivaine se veut nécromancienne devant des « sépulcres béants », ressuscitant Lazare : « ainsi dressée contre la nuque du père,
moi, ombre fragile, au besoin engloutie dans le
voile blanc ancestral, mais les mains sauves, les
mains vives, vers le dehors, tendues et nerveuses
au soleil, je redessine, avec scrupule et précision,
les pieds et les contours du dos de l’aïeul –
grand-père jamais connu, jamais enlacé, je le
recrée ainsi sous le ciel ! / (Ainsi, b)aignée dans
ce midi de la mémoire, je réchauffe à la fois mon
père et son père avec vénération : je ne crains
nul éblouissement ! ».
L’ascension se fait anabase, néoplatonicienne et
religieuse, échelle de Jacob comme le relève
Hervé Sanson. Au dernier échelon apparait alors,
au détour de périphrases, la figure de saint Augustin, un des Pères de l’Église certes, mais figure aussi de la culpabilité, de la fragilité, dont
les larmes ont accompagné la conversion au
christianisme. Les larmes d’Assia, au cœur du
roman (mais qu’elle a voulu déplacer à la fin,
comme l’analyse Anaïs Frantz), l’amènent également à une forme de révélation, comme une
nouvelle vocation littéraire, la recherche d’une
écriture qui, comme le rappelle Mireille Calle-
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Gruber, exprime le sens d’Assia en arabe : écriture de la « réconciliation » avec une mémoire
européenne et latine de l’Algérie ; écriture de la
« consolation », de l’empathie devant la fragilité
humaine et l’« irréversibilité » du Temps.
Anaïs Frantz montre que l’« obscurité, l’obscénité de cette montée », qui consiste à prendre un
rôle de fils, tient plus précisément au désir de
voir : l’antique cité de Césarée (Cherchell, ville
de la famille d’Assia Djebar) se déploie alors. En
symétrie parfaite de cette ouverture, les dernières
pages du roman (dans sa composition actuelle,
qu’Assia Djebar voulait modifier) montrent
l’écrivaine cinéaste sur le tournage de son film La
nouba des femmes du mont Chenoua dans les
années 1970 : aux côtés d’un technicien, mari
irascible que la maîtrise de la jeune réalisatrice
finit par apaiser, elle y réussit sa « prise de vue »
de Césarée, « trôn[ant] » sur la grue qui s’élève,
comme en gloire. Comme l’écrit Anaïs Frantz,
cette prise de vue n’est pas la conquête virile
d’Alger décrite dans L’amour, la fantasia : « L’affrontement a lieu. Il donne lieu à cet accouplement monstrueux qui transgresse tous les tabous
et que seul le filtre du rêve rend imaginable : la
fillette devenue femme, accroupie accrochée
comme à califourchon à la nuque du père, s’empare de son point de vue, cette prérogative masculine entre toutes et, voluptueusement, regarde ».
Au risque d’une « duplicité » culpabilisante à
l’égard des femmes et de leurs « voix anonymes ».
Désir de voir, et de faire voix, motif central du
roman : « Les yeux de la langue » est le titre de la
première partie du roman. Assia Djebar y creuse
ce que Mireille Calle-Gruber appelle le « bégaiement ontologique du père » : non seulement
francisé mais arabisé, il n’avait pas conservé la
langue berbère de son propre père, qui avait quitté ses montagnes pour la ville arabe de Cherchell,
avant de partir en Indochine. L’ascension de
l’échelle des pères se fait remontée dans le temps
familial, mais également temps historique de
l’Algérie, en quête d’un héritage perdu.
L’héritage paternel est celui d’un déracinement,
l’exil d’une première écriture : une culpabilité.
Lorsque le père bégayait en arabe, c’était la
langue berbère qui le saisissait « comme un remords informel, et cette ombre n’avait jamais dû
vraiment le quitter. Elle devait introduire parfois
en son verbe, en sa gorge, comme un couteau
invisible dont la lame lentement, au creux de son
gosier, se serait mise à tourner : souffranceéclair dont il celait la racine, un mal-être qu’il
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refusait ». La langue sauvage des « Érinyes »,
« faces de la mémoire tordue et trahie » des
femmes berbères arabisées qui s’adressent à la
cinéaste sur le tournage de La nouba : « Trois,
quatre vocables qui sortent d’elles, comme elles
vomissent soudain, comme si la plaie purulente,
bien qu’enfouie si longtemps, dégorge quoi, non
pas du vomi, non pas du sang, une pâte visqueuse
et nerveuse à la fois, la malaxe informe de leur
cœur, de leur bile, de leur semence de femelles
stériles à jamais, de leur lait autrefois tourné, de
leurs crachats (ceux qu’elles ont dû retenir de
lancer autrefois contre tous les mâles autour
d’elles, vieillard ou garçonnets), un mélange sonore, oui, une pâte et un liquide purulent à la
fois, bref la langue millénaire avec toutes ses
échardes comme parure. »
« Retour du refoulé », comme l’écrit Hervé Sanson, que l’écrivaine-cinéaste, comme d’autres
femmes de sa génération, parvient à sublimer,
dans sa reconquête de l’héritage perdu, par la
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langue française et le cinéma : « Elles, les nouvelles et les très anciennes ! Enveloppées dans le
souvenir vivant de la langue. Un berbère qui
frémit, qui se chante. / Les yeux, les yeux de la
langue d’en haut fixent la ville. / La ville oublieuse. » Dans ce Livre des pères, où les femmes
n’ont pas le beau rôle, Assia Djebar fouaille au
plus profond de sa culpabilité d’écrivaine exilée
des langues, hésitant jusqu’au dernier moment à
conclure son roman dans la douce gloire d’une
paix retrouvée. Une « langue pacifiée », celle,
latine, des Berbères Juba II et Cléopâtre II, enfants aimants et heureux de héros vaincus ; celle,
française, des parents d’Assia se déclarant leur
amour au seuil de la mort.
Bonheur des lectures critiques qui déploient ce
texte mosaïque d’une « beauté crépusculaire ». Il
faudra pourtant que le grand public ait accès à ce
roman, qui clôt si parfaitement le cycle ouvert
par L’amour, la fantasia. Le temps de la culpabilité, des scrupules de l’amitié et de la science,
devra passer pour re-composer le Quatuor et
transmettre ces Larmes d’Augustin.
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Souvenirs de prison sous la dictature brésilienne
En février 1971, le régime brésilien arrêtait le metteur en scène
Augusto Boal (1931-2009). Ses spectacles comme sa sympathie pour
l’Action de libération nationale (ALN), fondée par le révolutionnaire
Carlos Marighella, l’avaient rendu insupportable aux yeux
des militaires au pouvoir. Le créateur raconte son incarcération
dans Miracle au Brésil, un émouvant témoignage paru dès 1974
au Portugal, introuvable depuis et traduit aujourd’hui en français.
par Michael Löwy

Augusto Boal
Miracle au Brésil
Trad. du portugais (Brésil) par Mathieu Dosse
Préface d’Anaïs Fléchet
Chandeigne, 416 p., 22 €
Augusto Boal fut un dramaturge brésilien mondialement connu, fondateur en 1985 du Théâtre
de l’Opprimé, une expérience théâtrale unique,
conçue comme un outil d’émancipation radicale.
Dès le début de la dictature militaire au Brésil, en
1964, il se situe résolument à l’avant-garde politique et artistique de la résistance au régime. Ses
spectacles, Opinião (1964), Arena conta Zumbi
(1965), Arena conta Tiradentes (1967), sont des
appels à la révolte, inspirés de l’histoire du Brésil :
Zumbi fut le chef d’une révolte d’esclaves, et
Tiradentes le martyr de l’indépendance du pays.
Le récit de Boal, qui n’abandonne jamais l’humour, même dans les moments les plus tragiques,
est plus que jamais actuel dans le Brésil d’aujourd’hui, présidé par le sinistre Jair Bolsonaro,
admirateur frénétique de la dictature militaire et,
en particulier, de ses pires tortionnaires. C’est un
livre qui parle de l’angoisse, de la peur et de la
souffrance, mais aussi du courage et de l’amitié.
Arrêté par la police, soi-disant pour un « contrôle
de routine », Boal est amené aux locaux du tristement célèbre Département de l’ordre politique
et social (DOPS). Une perquisition chez lui permettra une riche récolte de livres subversifs, dont
Le rouge et le noir – couleurs fortement suspectes… Dans un couloir de la prison, il va rencontrer une ancienne assistante théâtrale, María
Helena, accusée d’activités révolutionnaires, qui
lui donnera une petite leçon de dramaturgie poli-

tique : « ici il faut être plus brechtien que stanislovskien… Il faut essayer de comprendre… Il faut
savoir garder la distance… Si tu ne dis rien, ils
pensent que tu n’as rien à dire, et ils finissent par
arrêter la torture ». On n’a pas réussi à arracher la
moindre information à María Helena, qui sera,
quelques mois plus tard, assassinée par le régime.
Après avoir tenté, en vain, de l’intimider – « Ici
tout le monde parle. Mieux vaut parler tout de
suite » –, les policiers déshabillent Boal et l’attachent au Pau de arara (perche à perroquet), une
méthode de torture déjà utilisée du temps de l’esclavage. La victime est pendue à une perche qui
passe sous ses genoux pliés et les mains attachées.
Comme on n’arrête pas le progrès, la version moderne du Pau de arara se distingue par l’usage
intensif de l’électricité. « Chaque nouveau choc
faisait plus mal que le précédent, et chaque cri
était plus rauque ». Malgré de longues séances de
torture, la victime persistait à répondre : « je ne
sais pas ». La principale accusation que ses bourreaux lui jetaient à la figure était d’avoir transmis à
l’étranger des documents qui « diffamaient le Brésil, en prétendant qu’ici on pratique la torture » !
La situation était si ridicule et l’argument des policiers si stupide que Boal n’a pu réprimer un sourire. Réponse des sbires : « Tu as ri ? Maintenant
tu vas pleurer ! ». Les chocs ont été intensifiés, et
la victime a fini par s’évanouir. Les tortionnaires
sont revenus à la charge après quelques minutes : «
Ici tout le monde parle. Nous sommes des spécialistes ». Après avoir perdu connaissance deux ou
trois fois, le dramaturge a été détaché et renvoyé
dans sa cellule.
Très rapidement, une campagne internationale
s’est développée, exigeant la libération d’Augusto Boal : Arthur Miller, Jean-Paul Sartre, Simone
de Beauvoir, Ariane Mnouchkine, Peter Brook et
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plusieurs autres ont protesté, des manifestations ont eu lieu devant les ambassades
du Brésil de beaucoup de pays. Cette mobilisation mondiale l’a sans doute sauvé
d’un calvaire sans fin qui aurait pu le
conduire à la mort.
Dans un premier moment, Boal n’a pas été
libéré, mais transféré du sinistre DOPS à
la prison Tiradentes, où il a partagé sa cellule avec quelques autres prisonniers politiques. Il prenait tous les jours des notes
sur la vie des détenus, en français, pour
tromper la censure policière. Dans la cellule, des cours d’histoire, de théâtre, de
français, d’anglais, étaient partagés, et on
lisait les livres d’une petite bibliothèque
qui contenait Beauvoir, Sartre, Brecht,
Proust, Machado de Assis et Graciliano
Ramos. Des discussions politiques ont eu
lieu, bien entendu, que Boal raconte avec
une pointe d’humour ironique, et qui témoignent de la terrible dispersion des
forces de la résistance. Il cite par exemple
cette déclaration d’un des prisonniers, par
ailleurs fort sympathique : « j’étais militant du RTP, qui est la dissidence de la
dissidence de l’ultra gauche de la troisième ligne de la micro-fraction du vieux
Parti Communiste »… Ou alors quand il
observe que tous les détenus étaient d’accord sur la nécessité que la lutte contre la
dictature soit dirigée par un seul parti, le
vrai parti prolétarien. Le seul problème
était que chacun croyait que son organisation était cet unique parti d’avant-garde.
Boal raconte aussi la visite de deux personnages religieux, situés aux antipodes
l’un de l’autre. Un certain Luis, un homme de
l’Opus Dei, leur a expliqué : « Je condamne la
torture, mais convenons-en : au moins ici, l’ordre
règne. Il faut le reconnaître, ici l’ordre existe. »
L’autre, frère Joao (probablement une référence à
Frei Betto), était aussi un prisonnier, accusé
d’avoir aidé les révolutionnaires, qui leur proposait une lecture « subversive » des évangiles.
En avril 1971, Boal est libéré. Au moment de
partir, il écoute un nouveau prisonnier, qui le
remplace dans cette cellule, raconter les derniers
épisodes de lutte et de résistance, ouvrière, paysanne ou populaire, contre la dictature. « Le

Augusto Boal © D.R.

peuple se bat. C’est cela le miracle au Brésil » –
en réponse au discours du régime sur le prétendu
« miracle économique brésilien ».
Le récit se termine ici, mais, dans sa préface,
l’historienne Anaïs Fléchet raconte que Boal ne
fut libéré que de manière conditionnelle, pour
pouvoir participer au festival de théâtre de Nancy. Il va se rendre ensuite à New York, où il
monte Torquemada, une pièce inspirée de son
expérience carcérale. Ce sera le début d’une
longue période d’exil. Il ne reviendra au Brésil
qu’après la fin de la dictature militaire, en 1986.
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Les couleurs de ce qui n’est plus
Tout en fragments, le premier roman d’Oana Lohan brasse les lieux
et les dates d’une mémoire individuelle dont le point mort est une nuit
de la révolution roumaine de 1989. De cette constellation désordonnée,
où rien ne semble aboutir, s’élève pourtant la chirurgie réparatrice
d’une migration. Mars Violet donne une couleur au je-ne-sais-quoi qui
caractérise tout passage d’une société, d’un pays, d’un âge à un autre.
par Feya Dervitsiotis
Oana Lohan
Mars Violet
Les éditions du Chemin de fer, 178 p., 16 €

Dans la tourmente de l’insurrection bucarestoise
du 23 décembre 1989, Dan, la vingtaine, un ami de
la narratrice, est tué d’une balle. Lucia et d’autres
le cherchent cette nuit-là dans toute la ville – il les
attend, « vert », dans une morgue. Au cours d’une
virée sombre, douloureuse, dans les souvenirs, se
déroule étape par étape une quête dont l’issue est
connue dès les premières pages, comme si la répétition échouait à la rendre plus crédible.
On revient sans cesse à cette nuit, on se frotte les
yeux pour y déceler l’après qu’elle couve, on y
devine les germes de ce qui, à la suite de la chute
de Ceaușescu, met fin à la Roumanie communiste
tout en poussant la narratrice à partir. Si elle décide plus tard de se réinstaller dans son pays natal, elle repartira une seconde fois, cette fois maîtresse d’une décision plus personnelle que circonstancielle. Mais l’impossibilité de revenir définitivement au pays l’interroge au point de provoquer une archéologie de sa propre migration :
« On ne fait pas le coup de partir à chaque fois »
est la sentence qui lance et justifie le livre.
Autour du noyau central qu’est le 23 décembre
1989 tournent en orbite d’autres dates et d’autres
villes, autant de micro-événements qui se distinguent les uns des autres selon qu’ils lui sont
postérieurs ou antérieurs. Une scission au cœur
même de la voix qui porte le récit vient se superposer à cette première fragmentation. Le « je »
que l’on rencontre majoritairement est celui qui
vit dans sa chair la révolution et ses conséquences, c’est le « je » de la conscience politique
et de la migration, qui se construit à mesure qu’il

évolue de Bucarest à Paris, en passant brièvement
par Strasbourg et Londres, chaque partie étant
introduite par le nom d’une ville. L’envers de ce
« je » en miettes est le « elle » entier de « Lucia », l’avatar enfantin de la narratrice qui, lui,
parce qu’il est protégé des bouleversements à
venir et encore ancré dans un territoire familier, un
socle social stable et apparemment immuable, peut
parler en son nom sans se cacher derrière une ville.
Oana Lohan bâtit finement l’ambiguïté de ce faceà-face, où la douce nostalgie pour celle d’avant la
migration est confrontée au constat que l’accès au
« je » adulte, homosexuel, avec une vie à soi, s’est
fait précisément par rupture avec elle.
Souhaitant sonder les tenants de cette nuit décisive, Oana Lohan explore et reconstitue par la
mémoire son avant, son après, son pendant,
qu’elle revisite avec une attention proustienne
aux saveurs, aux odeurs, aux textures. Sous
l’égide de Frances Yates, dont elle lit L’art de la
mémoire, la narratrice s’organise : « Je découvrais avec émoi et étonnement la meilleure façon
de ranger ce qu’il faut retenir dans un espace
connu et comment appliquer les lois de l’art de la
mémoire. » Au lieu de déambuler d’une pièce à
l’autre, c’est à partir d’un espace-temps auquel
on a tordu le cou qu’Oana Lohan invoque une
mémoire. Ses dessins qui enserrent le livre sont
autant de flashs monochromes, d’attentions portées à ces détails pris dans un maelstrom révolutionnaire, des fleurs, une voiture, un immeuble,
une scène : « Un gars tient haut perché un drapeau roumain dont il a arraché les armoiries. À
leur place, un trou béant laisse passer les courants d’air qui froissent et défroissent le tissu
dans un rythme vacancier fruste et décalé. »
À partir d’une situation initiale chaotique et dispersée, « le cirque grotesque de la Révolution
roumaine » où « rien ne collait », se dessine
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finalement un tout : « À force de repasser les
moments de décembre 89 dans sa tête, Lucia a
fini par établir une réalité parallèle ». Devenue
un moyen de se réapproprier son existence, de se
ressaisir, de rassembler en une forme les courants
qui l’auraient entraînée jusqu’à Paris pour ne plus
être à leur merci, l’écriture s’apparente finalement à cet énigmatique « mars violet », dont la
définition, étonnante, en première page (« Pigment brun rouge à tendance violacée, obtenu du
XVIe au XIXe siècle par broyage des corps carbonifères des momies »), colore ce qui suit. Mars
Violet recréerait donc pêle-mêle, en couleurs
vives, ce qui n’est plus, ce qui a avorté ou déçu,
que ce soit cette nuit de révolution, les promesses
du capitalisme, le soi d’avant la migration…
S’inscrivant dans la magnifique histoire des écrivains roumains francophones, Oana Lohan a
choisi elle aussi d’écrire depuis l’autre rive de la

migration, en français. C’est dans cette langue
qu’elle forge son récit de soi, que le « je » de la
migration et le « elle » roumain se superposent,
performant une identité finalement indivise, recomposant le paysage intérieur qui s’était morcelé après décembre 1989. On peut y voir un exil
choisi du roumain, une migration dans la langue ;
ou bien une traduction en abîme, une extension
de la traduction de sa mémoire en mots, à laquelle la distance du français se prête peut-être
mieux que la familiarité du roumain. Ou bien il
faut se laisser guider par le titre, et voir dans
Mars Violet la métamorphose comme principe
d’écriture, par-delà l’histoire. Où, semblable aux
corps des momies devenus pigment, le vertige
d’un déracinement serait sublimé en un entredeux déterritorialisé, produisant une langue élastique, qui jamais ne se pose, éternellement flottante entre pays d’origine et pays d’accueil.
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L’année nigériane
On pourrait croire que le métier de journaliste d’agence est aussi
impersonnel qu’une dépêche. C’est tout l’inverse que propose Sophie
Bouillon avec Manuwa Street, du nom de la rue de Lagos où, directrice
adjointe du bureau de l’AFP au Nigeria, elle vit depuis 2016. Son livre
raconte l’histoire d’un tournant : dans la vie d’un pays, mais aussi
dans celle d’une journaliste sur place – le tournant de l’année 2020.
par Pierre Benetti

Sophie Bouillon
Manuwa Street
Premier Parallèle, 140 p., 16 €

Bien que son rôle soit central dans la chaîne de
l’information mondiale, comme celui de ses
nombreux collègues qui fournissent les rédactions, le nom de Sophie Bouillon n’apparaît pas
en bas de ses articles. Longtemps « pigiste », elle
a signé de nombreux reportages en Afrique, pour
Libération ou la revue XXI (obtenant le prix Albert-Londres pour l’un d’entre eux, au Zimbabwe), où elle faisait toujours ressentir la présence de la reporter auprès de ses interlocuteurs,
mais sans effets de manche, dans une riche écriture de la description autant que de la nuance et
de l’implicite. Puis, comme elle le raconte au
début du livre, elle a choisi une autre vie de journaliste, qui ne dépend plus des sujets du moment,
ni des tarifs de pige : la vie d’agencière.
Quand, en décembre 2012, le Time Magazine
titrait « Africa Rising », le pays de Chinua
Achebe – l’auteur en 1958 de Things Fall Apart
(Tout s’effondre) – était en pleine ascension.
Puissance économique montante, forte de sa production pétrolière, de sa démographie, de son
implantation en Afrique de l’Ouest comme dans
le monde anglophone, le Nigeria devait être la
figure de proue du continent. Sophie Bouillon
raconte avec une grande lucidité l’enthousiasme
des Occidentaux qui a entouré l’effervescence
nigériane, oublieux des versatilités du capitalisme
contemporain dont Lagos, capitale de près de
vingt millions d’habitants, concentrait autant les
difficultés que les grandes espérances.
Mais la journaliste arrive quand la fête est finie :
tout juste après l’élection en 2015 de Muhamma-

du Buhari, le premier président issu de l’opposition ; le cours du baril dégringole, et avec lui celui du naira (la monnaie nigériane). La crise économique stoppe net le développement du pays et
de sa capitale. Au même moment, les attentats et
les enlèvements de Boko Haram se multiplient…
Et « l’Afrique était redevenue l’Afrique. Les
journalistes sont partis », conclut amèrement
Sophie Bouillon. Ceux qui restent s’habituent à la
violence quotidienne d’une ville-monstre dont les
habitants sont délogés à coups de « déguerpissements » – autre nom des démolitions et reconstructions pour relancer une économie corrompue
par l’urbanisation à tout-va.
C’est justement une de ces « évacuations
forcées » qui constitue le premier tournant raconté par Manuwa Street. En janvier 2020, les 10
000 habitants de Tarkwa Bay, une communauté
ancienne installée près du port de Lagos, sont
chassés par la police. Sophie Bouillon est témoin
de la destruction, comme elle assiste, peu de
temps après, à celle d’un autre quartier par une
explosion de gaz. Dans ces pages, on ressent
l’émotion de la journaliste, au-delà de sa « neutralité » supposée, mais on perçoit aussi que ce
sont là des événements personnels. Son écriture,
à la fois pudique et entraînante, relie l’actualité et
le temps long, l’extérieur et l’intime, l’enfant de
Vesoul et la journaliste à Lagos qu’elle est.
C’est ensuite le début de l’épidémie de Covid-19
qui va introduire un deuxième tournant, et va
donner un autre fil directeur au livre ; parmi les
nombreuses publications actuelles sur le sujet, le
livre de Sophie Bouillon a cette qualité précieuse
de nous faire voir l’année que nous venons de
passer enfermés de part et d’autre du monde en
nous décentrant. Alors qu’on s’est vite félicité de
la faible propagation du virus en Afrique, elle
rappelle la violence avec laquelle l’économie
populaire nigériane a été brutalement mise à
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l’arrêt : « Pendant qu’en Europe, tous les soirs,
on applaudissait aux fenêtres pour donner du
courage aux soignants, Lagos tapait sur des casseroles et des bidons pour effrayer les criminels
et éloigner les affamés. » Capturant ce moment
de l’arrivée d’un virus « chinois » ou « d’Européens », l’étrangère observe aussi ce moment où
la réalité sociale du Nigeria dépasse l’image
qu’elle s’était faite du pays et de la place qu’elle
y occupait : « « On pensait qu’il était normal de
parcourir le monde et d’en traverser les frontières. On se disait qu’on ne vivait pas vraiment
loin […] Les rôles étaient inversés. Le Corona
était le virus de la mondialisation, et j’étais devenue vecteur de transmission ». Avec, toujours,
le désir de relier les deux mondes : « Mes deux
continents se rejoignaient donc ici […] nos histoires convergeaient et allaient se mélanger ».
Troisième tournant vécu au Nigeria, la grande
révolte populaire contre le pouvoir qui a suivi le
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Image aérienne du bidonville de Makoko, à Lagos (2019) ©
Drone photography by Code For Africa/AfricanDRONE

confinement (lequel n’a pris fin qu’à l’été 2020),
déclenchée par une vidéo montrant un homme
abattu par des policiers. Dans « cette région du
monde où plus rien n’a d’importance », c’est
« une tragédie mineure, à laquelle nous sommes
tous habitués », reconnaît Sophie Bouillon. Et
pourtant : écrasée par les contraintes du confinement, la jeunesse de Lagos et d’ailleurs a trouvé
l’énergie de manifester contre les violences de
l’État et leur impunité, mais aussi contre les inégalités sociales et la corruption. Si l’on raconte
l’histoire de cette année d’un point de vue seulement européen, l’événement n’en est pas un. Ce
livre nous permet de l’intégrer à une chronologie
plus vaste des événements, en saisissant un dernier tournant, plus émotionnel, qui peut être celui
de tout un pays, d’une journaliste mais aussi du
lecteur – quand ce qui allait de soi n’a plus rien
d’évident. Sophie Bouillon nous montre que,
dans l’urgence du présent, on peut quand même
faire de bons livres.
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Les escrocs de l’écran
Historienne des femmes et de la médecine, spécialiste de l’écrit
épistolaire dans l’Europe des Lumières, Nahema Hanafi s’intéresse
dans L’arnaque à la nigériane à un tout autre genre de lettres :
les courriers électroniques envoyés par des escrocs pour arnaquer
des internautes en leur faisant miroiter une promesse d’argent
avant d’exiger une avance de frais. Polluant les boîtes aux lettres
électroniques depuis le début des années 2000, ces spams sont parfois
qualifiés d’« arnaque à la nigériane », car ils étaient à l’origine
envoyés depuis le Nigeria, avant que l’escroquerie ne se répande
dans d’autres pays du continent africain et au-delà. Interpellée
par ces spams, qu’elle reçoit dans sa messagerie comme la plupart
des internautes, Nahema Hanafi a décidé un beau jour de ne plus
les effacer sans même y prêter attention, mais de mener l’enquête.
par Julien Bonhomme

Nahema Hanafi
L’arnaque à la nigériane.
Spams, rapports postcoloniaux
et banditisme social
Anacharsis, coll. « Les ethnographiques »
288 p., 15 €

Loin d’être une invention nigériane récente, ce
genre d’arnaque s’inscrit dans une histoire plus
large dont l’origine remonte à l’escroquerie à la
« prisonnière espagnole », en vogue en Europe
dès le XVIe siècle : l’expéditeur de la lettre tentait de soutirer de l’argent à son destinataire en
racontant avec force détails romanesques qu’il se
battait pour faire libérer une riche jeune femme
d’une prison étrangère où elle croupissait injustement. Au Nigeria, ce type d’escroquerie se diffuse dans les années 1970, d’abord par voie postale, puis sur internet quelques décennies plus
tard, prenant une ampleur considérable grâce à ce
nouveau médium qui en facilite l’extension massive. Dans les années 2010, le FBI classait le Nigeria en troisième position des pays émetteurs de
spams frauduleux. Les États-Unis restent cependant loin devant, en tête du classement de la cybercriminalité internationale, les escroqueries y
reposant sur la non-remise de marchandise ou le
vol d’identité plutôt que sur une fraude à l’avance
de frais. Ce constat permet de relativiser la place
du Nigeria dans les escroqueries par internet,
alors que l’on fait généralement à ce pays une

réputation épouvantable en l’associant toujours
aux pires exactions.
Nahema Hanafi s’intéresse aux spams envoyés
depuis la Côte d’Ivoire, pays qui joue un rôle
pivot dans la diffusion des arnaques à la nigériane vers les internautes francophones. Son enquête repose sur l’analyse d’un corpus de spams
reçus par elle ou mis en ligne sur un site internet
recueillant les témoignages des victimes. Elle
étudie les mises en scène des escrocs ivoiriens,
appelés « brouteurs » dans l’argot local, en examinant les fausses identités qu’ils se construisent
et la manière dont ils cherchent à gagner la
confiance de leurs victimes en donnant à leurs
courriers l’apparence de l’officialité ou à susciter
l’empathie en s’inventant des maladies incurables. Elle montre comment les messages des
escrocs exploitent les stéréotypes socioculturels
des Européens sur l’Afrique, par exemple le cliché d’un continent misérable et corrompu que
seule la charité humanitaire des Occidentaux
pourrait sauver. Elle insiste en particulier sur la
figure du riche expatrié européen derrière laquelle se cachent parfois les escrocs, mais qui ne
représente en réalité qu’une fausse identité parmi
d’autres (la pauvre orpheline, la jeune femme
aguicheuse, le pasteur en quête de soutien…).
Elle qualifie ces stratégies de travestissement de
« masques blancs », reprenant le titre de l’ouvrage de Frantz Fanon, Peaux noires, masques
blancs (1952), l’une de ses principales sources
d’inspiration. En complément de ce corpus de
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spams, l’enquête s’appuie également sur l’étude
d’une série de comptes Facebook et Instagram
appartenant à des « brouteurs ». À l’abri de leurs
pseudonymes, ils y mettent en scène leur réussite
matérielle de manière ostentatoire. Ces identités
virtuelles exposées sur les réseaux sociaux représentent, selon Nahema Hanafi, des « masques
noirs » qui font pendant aux « masques blancs »
que les escrocs revêtent dans leurs spams.
À partir de cette enquête à distance sur internet,
Nahema Hanafi propose une lecture politique des
arnaques à la nigériane. Reprenant le concept de
« banditisme social » utilisé par l’historien britannique Eric Hobsbawm au sujet de la figure
ambivalente des hors-la-loi, elle peint le portrait
des cyber-escrocs en « bandits sociaux décoloniaux ». Puisque les victimes sont quasiment toujours européennes, ces escroqueries représenteraient une « revanche » des pauvres sur les
riches, voire une façon de « réparer l’injustice
sociale mondiale » et de « faire payer aux Blancs
leur dette pour la colonisation et la traite négrière ». Les cyber-escrocs se voient ainsi reconnaître la qualité de « Robin des Bois décolonial ».
Nahema Hanafi est toutefois consciente des limites de son interprétation, puisqu’elle admet
que, comme n’importe quel fraudeur, les « brouteurs » ont tout intérêt à justifier leurs malversations en les présentant sous un jour plus honorable. Elle reconnaît également qu’ils ne défendent aucun projet politique articulé, mais que
leurs escroqueries sont avant tout un « moyen
individuel pour échapper à la misère ».
Cette interprétation « décoloniale » des arnaques
à la nigériane a cependant valu à Nahema Hanafi
une violente polémique, déclenchée par une tribune parue dans le magazine Le Point et signée
par Hubert Heckmann, universitaire spécialiste
de littérature médiévale, membre actif de l’Observatoire du décolonialisme, un collectif d’universitaires obsédés par le danger supposément
mortel que les études sur le genre ou la race feraient courir à la République française, une et
universelle [1]. L’auteur de la tribune reproche à
Nahema Hanafi de faire « l’éloge d’un système
criminel » et d’encourager le « rejet des études ».
Les cyber-escrocs ivoiriens sont un simple prétexte : si ce n’est pour les condamner, Heckmann
n’a rien à en dire. La véritable cible de sa critique, c’est le « cas d’école » que représenterait
cet ouvrage faisant l’apologie de l’idéologie décoloniale. Comme cela a été relaté dans les co-
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lonnes du journal Le Monde, cette tribune a été
relayée dans les milieux d’extrême droite, contribuant à lancer sur les réseaux sociaux une campagne de harcèlement contre Nahema Hanafi, qui
a subi un déferlement de haine raciste assorti de
menaces [2]. On peut d’ailleurs suspecter que,
au-delà des thèses du livre, son patronyme n’est
pas pour rien dans le fait qu’elle ait été si violemment prise à partie. L’affaire est en tout cas
typique des polémiques idéologiques « hors sol »
qui touchent le champ académique en marge des
vrais débats scientifiques, comme l’illustre encore la
récente panique morale orchestrée par les milieux
conservateurs autour du soi-disant péril « islamogauchiste » qui gangrènerait l’université française.
Contrairement à ses détracteurs qui se placent sur
le terrain de l’indignation politique ou morale,
mais ne se soucient guère en fait des spams frauduleux, Nahema Hanafi cherche à rendre compte
de la réalité sociale qui existe derrière ce phénomène. Il s’agit de faire tomber les masques numériques derrière lesquels se cachent les cyberescrocs africains. Pour cela, elle s’appuie sur les
enquêtes menées en Afrique par des anthropologues qui ont pu les côtoyer directement : Yaya
Koné, Boris Koenig et Sasha Newell pour la Côte
d’Ivoire, Daniel Jordan Smith pour le Nigeria ou
encore Jenna Burrell pour le Ghana [3]. Ces travaux, qu’elle cite abondamment, permettent de
dresser un portrait des cyber-escrocs – des jeunes
hommes issus des quartiers populaires des métropoles africaines – et de les montrer à l’œuvre
dans les cybercafés, ce qui éclaire leurs activités
illégales à la lumière des usages ordinaires d’internet, des sociabilités juvéniles et des cultures
urbaines. Jenna Burrell souligne, par exemple,
que les tentatives de cyber-escroquerie représentent le versant illégal des usages plus ordinaires d’internet pour contacter des étrangers et «
tchatter » avec eux afin d’accumuler un capital
social dont on peut espérer un jour tirer profit (en
sollicitant de l’argent ou une invitation pour obtenir un visa).
Cette enquête par procuration constitue cependant le point faible de l’ouvrage. Nahema Hanafi
souligne qu’elle est historienne et qu’elle n’a pas
souhaité s’« improviser anthropologue » en allant
elle-même sur le terrain, elle revendique plutôt
une certaine « distance » et l’« absence de dialogue » avec les cyber-escrocs – on relèvera
d’ailleurs le paradoxe pour un livre publié dans
une collection qui se nomme justement « Les
ethnographiques ». Si cette précision a le mérite
de la franchise, l’absence d’enquête
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ethnographique in situ l’expose au risque de la
surinterprétation, dont Jean-Pierre Olivier de
Sardan a bien souligné les dangers [4]. La posture décoloniale qu’elle prête aux cyber-escrocs
repose sur une violence faite aux données
puisque cela revient à leur prêter des intentions
sans avoir les moyens d’étayer empiriquement
cette interprétation autrement que par quelques
bribes de discours ou par l’« empathie » qu’elle
déclare éprouver à leur égard et qui lui permettrait d’accéder au sens caché de leurs actes.
Nahema Hanafi a certes raison d’affirmer que les
escroqueries sur internet offrent un « observa-
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toire des relations postcoloniales », les interactions en ligne entre les escrocs et leurs victimes
rejouant d’une certaine façon les relations entre
l’Afrique et l’Occident. Mais elle force son interprétation en grimant les cyber-escrocs sous les
traits de Robin des Bois. Pour filer la métaphore
qu’elle emploie elle-même, au lieu de les démasquer, elle leur rajoute un masque de sa propre
confection. L’enquête ethnographique de Daniel
Jordan Smith au Nigeria parvient à restituer avec
davantage de finesse l’ambivalence des cyberescrocs en replaçant leurs actes et leurs discours
dans une « économie morale de la corruption »,
si l’on entend par là les stratégies sociales, les
logiques culturelles et les valeurs morales qui
sous-tendent les pratiques de corruption ordinaire
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et qui servent à les justifier aux yeux des acteurs
[5]. Les petits escrocs qu’il a rencontrés critiquent unanimement une corruption généralisée
profitant avant tout aux élites du pays, mais à
laquelle ils participent pourtant eux-mêmes à une
échelle plus modeste.
Faute d’enquête in situ dans les cybercafés, l’ouvrage de Nahema Hanafi laisse également dans
l’ombre la réalité prosaïque du « travail numérique » des escrocs, dissimulée derrière l’affichage ostentatoire de la réussite des ténors du
« broutage » sur les réseaux sociaux : le temps
passé à hameçonner une victime et les interactions en ligne avec elle, les formes d’organisation
sociale derrière ces escroqueries (simples cercles
amicaux ou réseaux criminels plus structurés) et
les hiérarchies que cela suppose (par exemple
entre les « vieux pères » et les jeunes apprentis
qui se mettent à leur service), ou encore la réalité
des gains matériels. Sur ce dernier point, les enquêtes de Smith et de Burrell montrent que les
jeunes hommes chargés d’envoyer les spams,
situés aux plus bas échelons de la hiérarchie, profitent fort peu des escroqueries. Et les indépendants qui opèrent de manière artisanale ne s’en
sortent pas mieux. Aucun de leurs interlocuteurs
ne réussit à en vivre et tous déclarent qu’ils préféreraient faire autre chose. Mais tous racontent
également des histoires de connaissances ayant
touché un pactole après une arnaque : bien plus
que les gains dérisoires que la plupart retirent de
leurs activités sur internet, ce sont les rêves de
réussite qui les poussent à persévérer.
L’arnaque à la nigériane démontre en définitive
l’intérêt de l’ethnographie numérique : se pencher sur ces escroqueries sur internet, c’est étudier les relations postcoloniales entre l’Afrique et
l’Europe sous un jour original. Mais l’ouvrage de
Nahema Hanafi témoigne également (négativement) de la nécessité de toujours bien conjuguer
l’enquête en ligne et l’enquête in situ. Il s’agit
d’éclairer l’identité virtuelle des cyber-escrocs à
la lumière du quotidien des cybercafés de quartier des métropoles africaines. Proposons, pour
finir, quelques pistes de prolongement. À côté de
la voix des « brouteurs », il serait bienvenu, en
guise de contrepoint, de donner également à entendre celle de leurs victimes, afin de symétriser
l’enquête et de dissiper les soupçons de complaisance à l’égard des escrocs. Une autre entrée alternative serait de s’intéresser à la communauté
des chasseurs d’escrocs qui, au nom du vigilan-

p. 59

EaN n° 129

tisme numérique, cherchent à les piéger en se
faisant passer pour des dupes. Leur but est de
remporter des « trophées » en parvenant à
prendre les escrocs à leur propre jeu, quitte parfois à les humilier en les obligeant, par exemple,
à se prendre en photo dans des poses avilissantes
qui ne sont pas sans rappeler certains clichés racistes [6]. On voit finalement comment, à travers
les stéréotypes qu’elles mettent en scène, les interactions en ligne entre escrocs, victimes et
chasseurs contribuent à produire et reproduire
une forme de racialisation des rapports sociaux.
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« Ce ne sont pas des habitants »
2019, Rouen, l’usine Lubrizol classée Seveso brûle. Aux bords
de la Seine, on s’affole. La préfecture enquête. Les jours passent
dans les vapeurs chimiques. Les fumées s’étendent jusque dans
les cultures au nord. C’est la poisse, ces nuages noirs particulièrement
dangereux. Les paysans protestent. Ils seront indemnisés.
Quinze jours passent, l’actualité aussi. Les zones industrielles à risque
sont bien surveillées, dit-on. Il n’y a pas d’habitation près des usines
Seveso, entourées d’autoroutes, de voies rapides ou ferrées.
Tournons la page. William Acker, lui, ne la tourne pas. Il sait
que 30 caravanes, où vivent 25 familles, étaient collées à Lubrizol.
par Jean-François Laé
William Acker
Où sont les “gens du voyage” ?
Inventaire critique des aires d’accueil
Éditions du Commun, 448 p., 18 €

Les caravanes de Lubrizol n’ont pas été évacuées, et à quoi bon, « ce ne sont pas des maisons
d’habitation », répondait à l’époque la préfecture
de Rouen, « on ne les a pas recensés car ce ne
sont pas des habitants ». « Surtout restez bien
enfermés dans vos caravanes », leur disait-on.
Tout est dit ? Non, l’enquête commence. William
Acker, juriste, saisit à bras-le-corps « ces genslà » au cœur des risques industriels, en caravane.
Un milieu qu’il connait bien par ses attaches familiales, son grand-père et ses parents, ses souvenirs de voyage de ville en ville, trois fois l’an,
suivant les activités et les saisons.
Acker est furieux, ça recommence, même l’explosion d’une usine Seveso ne suffit pas à voir
que s’y logent des « gens du voyage » – il préfère
dire des « voyageurs ». C’est toujours la même
chose, là où le sol tremble, où les odeurs attaquent, où les bruits sont incessants, on a installé
ces fameuses zones aménagées pour « ces genslà », ces gens qui brouillent les codes, ces gens
insaisissables, ces gens qui traversent les institutions de papier.
Savez-vous où ils logent ? Acker décide de les
recenser. Il se saisit des schémas départementaux
relatifs à l’accueil et à l’habitat des « gens du
voyage » afin de dresser un recensement cartographique exhaustif, plan aérien à l’appui, des

emplacements obligés pour Manouches, Yéniches, Roms et Gitans, qu’il suit de département
en département.
L’affaire est étonnante. Il y aura un relevé topographique détaillé. Il y aura un descriptif, aire par
aire : distance de la gare, de la mairie, sanitaires
sur place, place pour caravane, accès par où, une
aire entourée par quoi. Et c’est là que le bât
blesse. Ces emplacements sont bordés, ceints,
clôturés par quel monument ? Sur papier rose, ils
sont recensés très précisément sur deux cents
pages, grâce au repérage GPS : ils se trouvent
entre des carrières, des installations électriques,
des transformateurs EDF ou à côté d’une usine de
béton avec ses peintures noir anthracite.
Une fois l’ouvrage de William Acker ouvert, le
GPS entraine le lecteur sur les routes de France,
celles qui conduisent, pas toujours directement et
facilement, aux aires d’accueil. Et c’est l’étonnement qui commence. C’est comme si nous
avions un Guide du routard en main. Chaque
page nous invite à voir de plus près la localisation des aires, l’environnement et les abords. Et
quelles ressources locales !
Première destination. Après une station d’épuration, une déchèterie ou une décharge, dans une
ville voisine, croisement des voies ferrées et des
autoroutes. Second arrêt, les abords des chenils
ou des installations dédiées à l’élevage des animaux, sans oublier les fameux abattoirs. Troisième tournée pour finir aux abords d’une
concasserie, un haut lieu écologique du recyclage de graviers, béton ferreux, pierre de démolition.
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« CE NE SONT PAS DES HABITANTS »

Suivons les fiches. Stop ! Première destination,
48°12’48.7 N 6°53’31.7 E. Aire d’accueil de
Golbey, rue du Déversoir, collée à l’usine classée
Seveso Nprske Skorg, dans les Vosges. De là on
pourra faire un saut à Saint-Dié-des-Vosges,
48°18’49.9 N 6°55’46.5 E, une aire aérée touchant un centre de stockage d’ordures
ménagères ; puis faire un détour à Épinal Razimont, 48°10’45.3 N 6°29’28.5 E, une déchèterie
où vous ferez de la récup’ ; enfin Mirecourt,
48°18’11.7 n 6° 08’51.5 E, où les occupants de
l’aire sont censés dormir entre une 4 voies et une
installation de haute tension électrique.
Direction Marseille ? L’aire de Saint-Menet est
très réputée, à moins de dix mètres de l’autoroute,
à côté d’Arkema, une usine classée Seveso seuil
haut, d’une déchèterie pour le BTP, d’un transformateur électrique et d’un terrain de motocross.
Vous aimez la Bretagne nord ? Direction
48°36’08.2 N 3°49’20.9 W en bout de piste de l’aéroport de Morlaix, juste à 350 m en plein champ
pour admirer les visages collés sur les hublots durant les décollages et les atterrissages. De là on
pourra faire une pointe au 47°52’32.0 N 3°33’16.5
W, se coller aux rails du chemin de fer de Quimperlé, et comparer les passages, puis faire demi-tour sur
Guipavas au 48°25’23.4 N 4°27’22.3.W dans la
déchèterie de la zone industrielle.
Tout est indiqué dans ce guide. Mais il faudra
aux voyageurs franchir pas mal de barrages pour
atteindre l’aire, traverser des accotements, sauter des talus, descendre des fossés. Parfois il
faudra descendre de voiture pour vérifier la
chaussée, le passage d’une plate-forme ferrée
avec la caravane, contourner une butte, un rondpoint ou un échangeur. Pas facile l’accès, mais
ce sera la garantie de ne pas être dérangé et de
ne pas déranger le voisinage, si d’aventure il y a
âme qui vive. Il faudra aussi faire attention aux
dessertes agricoles, aux chemins latéraux et aux
bassins de rétention des eaux, la baignade n’est
pas conseillée. Pour qui chercherait un autre
repère, dès que le bitume s’arrête sous vos pas,
c’est que vous approchez ; si vous sentez des
poussières lourdes et âcres, vous y êtes presque ;
et lorsque le nez vous piquera, alors vous êtes
contre l’usine classée Seveso seuil haut, non
loin du terrain de motocross et de la déchèterie.
Des aires gratuites ? Point du tout, il vous en
coûtera de 20 à 50 euros les deux jours, en
moyenne 300 euros par mois.

Aire d’accueil à Drancy (au centre) © D.R.

Au cours de ces haltes obligées, il faut suivre les
histoires tumultueuses recueillies par William
Acker, qui disent une lente sédentarisation forcée
par les assignations territoriales, la mémoire des
internements passés, « dan’n tan Lontan » où
l’on vivait de la vannerie et où l’on s’arrêtait
dans un pré sur le bord du chemin, les ruses pour
échapper à la discrimination, la chasse, les forêts,
une vie en camion et toujours ces rochers placés
au bon endroit pour vous empêcher de vous installer. « De ridicules pierres en réalité, des
pierres de la honte, qui poussent partout en
France et qui font craindre l’occupant temporaire : le droit, le titre ou les rochers. »
On le voit. Le choix des lieux d’habitat pour
« ces gens-là » est clos. Leur assignation spatiale
à l’emprise publique est manifeste. Fixer, identifier : les livrets de circulation successeurs des
carnets anthropométriques ne sont pas loin, jusqu’à l’appellation de « gens du voyage » relative
aux « aires d’accueil des gens du voyage » des
années 1990. Bien que la plupart soient français,
c’est leur mobilité qui inquiète et qui est freinée
par ce verrou des « aires d’accueil ».
Remercions William Acker de nous faire toucher
du doigt et de l’œil ce que le bannissement veut
dire en 2021, cet exil silencieux qui exclut « ces
gens-là » de nos cartes routières habituelles. Ou,
plutôt, de notre horizon. C’est le sens premier du
bannissement : être éloigné de notre table et de
notre regard ; être ravalé dans ces « ailleurs » sans
lieu, rudes, massifs et oppressifs. Les voyageurs
sont saisis non plus dans leur mobilité mais à travers la main de l’ordre public et de leur installation
interdite. Il suffit d’ouvrir le moindre journal local
pour entendre ce murmure ininterrompu.
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La violence des prisons
La prison a été depuis sa création un lieu sociologique obligé,
bien avant même l’invention de la sociologie. Depuis trente ans,
beaucoup de chercheurs passent par la case prison mais rares
sont celles et ceux qui s’y arrêtent, on préfère en général des horizons
moins sombres. Corinne Rostaing est de ces chercheuses qui sont
entrées en détention pour ne plus en sortir. Elle livre une synthèse
à la fois précise et d’une utile virulence pour cette institution
démocratique toujours tenue loin de l’agenda politique.
par Philippe Artières

Corinne Rostaing
Une institution dégradante, la prison
Gallimard, 320 p., 20 €

Il y a vingt ans tout juste, Anne-Marie Marchetti
publiait un livre somme intitulé Perpétuités dans
la collection de Jean Malaurie « Terre humaine »
aux éditions Plon ; dans cette enquête sur les «
longues peines », elle avait cherché à partager
l’expérience extrême de l’enfermement de longue
durée avec des hommes condamnés à perpétuité
et tenus loin du monde, dans les fameuses « centrales ». Elle avait écrit ce quotidien, le partageant, l’épousant même avec un regard nourri par
les révoltes des années 1973-1974 et la colère de
ceux, comme Serge Livrozet, qui le subissaient.
C’est dans ses pas et comme en hommage à cette
chercheuse passionnée emportée à soixante ans
par un cancer que s’inscrit le travail de Corinne
Rostaing, mais avec une différence d’importance.
Depuis le début des années 1980, celle-ci s’intéresse à des établissements qui enferment des individus, souvent non condamnés, les maisons
d’arrêt (MA). C’est dans leurs ruches que Corinne Rostaing a mené ses recherches, d’abord
dans un établissement de femmes (à Fleury-Mérogis dès 1989) puis dans tous ces établissements
qui ne sont entourés d’aucune légende, contrairement à Fontevraud (avec Jean Genet) ou à
Clairvaux (affaire des évadés Claude Buffet et
Roger Bontems, en 1971). À noter que Clairvaux
est l’objet d’un passionnant webdocumentaire,
fruit d’une collaboration exemplaire entre
conservateur et historien.ne.s : cloitreprison.fr.

Les lieux dans lesquels est entrée Corinne Rostaing sont ces institutions invisibles qui constituent, sur les lignes de bus locaux, la dernière
station, celle qui se trouve après les Archives départementales. La particularité de ces « maisons »
(le terme est pour le moins inapproprié, elles
n’ont rien d’un foyer confortable) est d’être toujours traversées par les politiques pénales. Soudain, un ministre de l’Intérieur fait du zèle et voilà la population carcérale qui augmente encore :
en 1975, elle était en France de 26 000 détenu.e.s, en 1995 de 56 000, en 2019 de presque 72
000, précise Corinne Rostaing.
Le second trait de cette institution est d’être un
lieu de passage, cette « zonzon » où s’entasse une
population jeune, appartenant au même groupe
social, vivant dans les mêmes quartiers et se livrant à la même activité (le trafic de stupéfiants).
On y est incarcéré dans le cadre d’une procédure
en cours ou après une interpellation et une comparution immédiate devant le juge et une
condamnation courte (quelques mois). Cette prison, comme le montre Corinne Rostaing, est un
lieu d’intranquillité permanente – impossible,
après les espoirs de la loi Veil de 1995, d’y engager le moindre soin ou traitement dans des unités
sanitaires de plus en plus soumises à l’ordre carcéral ; improbable d’y suivre une formation scolaire pour une majorité de détenus analphabètes
tant le quotidien judiciaire est contraignant. Certains détenus sont « libérés » du jour au lendemain, sans le moindre accompagnement (la récente réforme du SPIP, le Service pénitentiaire
d’insertion et de probation, ne favorisant en rien
cette réinsertion), la plupart sont « en attente »…
et, si la justice lâche l’affaire, au ministère de
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l’Intérieur et à la police de l’air et des frontières
de venir cueillir le sortant pour le mettre dans un
avion.
Le tableau que dresse Corinne Rostaing est édifiant, encore et toujours, pourrait-on dire, car le
plus frappant dans son ouvrage, résultat d’années
d’enquête, c’est que rien n’y fait : les maisons
d’arrêt changent, on en construit de nouvelles, on
y fait des cellules individuelles, mais, comme
l’avait déjà montré Didier Fassin dans L’ombre
du monde (Seuil, 2015) à partir d’une ethnographie menée dans un établissement unique de la
région parisienne, comme avant lui Claude Faugeron (1934-2010) l’avait souligné, la prison est
une extraordinaire et très efficace machine à exclure, pour paraphraser Foucault et le CERFI
(Centre d’études, de recherches et de formation
institutionnelles, créé par Guattari dès 1966).
Surtout, ce que montre remarquablement Corinne
Rostaing avec les mots du savoir, c’est la fonction de dégradation de la maison d’arrêt. Si on
avait déjà, notamment avec Jacques Lesage de La
Haye (La guillotine du sexe, 1974), dénoncé la
violence faite au sujet incarcéré, ce livre, notamment dans son troisième chapitre, analyse très
finement le processus de dégradation dont sont
l’objet les prisonniers, leurs familles mais aussi
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Cellule de la maison d’arrêt de Montpellier
© Fonds ENAP / ENAP–CRHCP

les surveillants (les « matons »). Dans les travaux
sur le carcéral, on n’aime pas mélanger les détenus et les agents pénitentiaires ; Corinne Rostaing s’y risque avec succès. Elle montre
comment les conditions de travail mais aussi le
stigmate pèsent, à des degrés évidemment différents, sur les uns comme sur les autres.
Dégradante est la prison, car elle est un lieu de
« concentration des souillures » et une institution
elle-même souillée par de nombreux scandales
(rappelons-nous le témoignage en 2000 du docteur Véronique Vasseur qui fut à l’origine d’une
commission d’enquête parlementaire). L’Observateur national des lieux de privation de liberté
(ONLPL) ne cesse depuis sa création, comme la
Conseil de l’Europe, de dénoncer l’état des prisons françaises. Autrement dit, la maison d’arrêt
est, comme le montre Corinne Rostaing, une pure
aporie, puisque les surveillants ont le même souhait que les détenus, la quitter (le turn over est
considérable), mais que l’on y revient inévitablement, invariablement, et de plus en plus fréquemment. Alors qu’elle fut inventée pour être
un lieu démocratique et s’opposer à l’arbitraire
du souverain, la prison est devenue le lieu même
de la violence d’État – une violence à bas bruit,
ce qui fait que souvent nous l’oublions.
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Le roman d’assises
Quelques mois après un puissant premier roman, Le démon
de la colline au loup, Dimitri Rouchon-Borie, chroniqueur judiciaire
au Télégramme, nous revient avec Ritournelle. À partir d’un fait
divers, il fait le récit saisissant d’une virée dans l’horreur
en compagnie de trois types ordinaires, laissant le lecteur
bouche bée face à ce déferlement de violence gratuite.
par Julien Mucchielli

Dimitri Rouchon-Borie
Ritournelle
Le Tripode, 160 p., 13 €

Les cours d’assises sont des lieux de souffrance.
On y cherche une vérité que l’on nomme « vérité
judiciaire » pour ne pas offenser les philosophes,
et qui prend forme au fil des débats : une vérité
constituée de faisceaux d’indices, où s’entremêlent les faits et les discours, les silences et les
mensonges. Au président de mener les débats,
aux victimes de se débattre avec leurs larmes et
leur peine, aux journalistes de se dépêtrer pour
former un récit.
« Il y a ceux pour qui le texte officiel est un récit.
Ceux pour qui il est un supplice. Et ceux pour qui
il n’est qu’un outil », dit Dimitri Rouchon-Borie
en incipit de son deuxième roman. Le journaliste a
franchi la ligne de l’imaginaire pour combler le
vide du récit judiciaire, et reconstituer un récit
avec les fragments lancés dans le prétoire par les
accusés, bouts de vérité subjective, reconstitution à
partir de souvenirs fumeux, souvent brouillés par
les circonstances des faits. « J’en fais le prétexte à
des rêveries. Empathie saugrenue avec le réel,
avec un passé dont j’ignore tout. Je m’empare des
mots de la magistrate. j’imagine, je recompose,
pour moi-même, le tableau des origines. Celui qui
nous a tous conduits là, aujourd’hui. »
Et la chronique judiciaire entre dans la littérature.
Après Le démon de la colline aux loups, rédigé
dans une langue brûlante, où le protagoniste, enfant maltraité, décrit les pulsions meurtrières sous
les traits d’un démon qui le dévore de l’intérieur,
Dimitri Rouchon-Borie a repris un texte précédemment publié aux éditions La manufacture de
livres sous la forme d’une chronique judiciaire,

pour « l’enrichir d’éléments le faisant entrer
dans la fiction, recherchant alors un peu plus
encore une vérité inaccessible à un simple
compte-rendu ». Ce choix de s’affranchir des
faits et des discours prononcés dans le prétoire se
justifie par la frustration que chaque chroniqueur
judiciaire a déjà ressentie au sortir d’un procès :
l’absence d’explication convaincante, la pauvreté
d’un récit, l’inaccessibilité d’une vérité. Avec
l’expérience, vient la conviction que, si tout doit
être dit, tout ne peut pas l’être.
Ritournelle, sans commentaire ni analyse, déroule sans lyrisme la trame criminelle. Comme
souvent, tout commence au bistrot, et finit dans
un bain de sang. Ils sont trois, Monsieur Ka,
Monsieur Ron et Monsieur Petit, ni marginaux, ni
parfaitement insérés, qui vivotent sur leur côte
bretonne, cherchant le plaisir dans l’excitation
pour oublier la médiocrité de leur existence. Dans
une virée sans contrôle, mus par la cocaïne et le
désir sexuel, les trois compères font sauter toutes
les barrières morales et jubilent dans un déferlement de violence gratuite.
Des faits sordides sont racontés dans une langue
crue, dénuée de boursouflures ou d’emphase, la
seule qui convienne, pour ne pas ajouter l’obscénité de l’adjectif à l’horreur du crime. Le style est
loin de la langue de « Duke », ce « parlement »
ad hoc qui porte le premier roman de Dimitri
Rouchon-Borie, et qui n’appartient qu’au protagoniste du Démon de la colline aux loups. Le
style de Ritournelle est sec et imagé. Il traque les
détails de la cour d’assises que l’auteur connaît
par cœur, les scènes familières qu’il dépeint avec
virtuosité, sans pathos. Pas un mot de trop pour
décrire en trois lignes les « douleurs respectives »
des familles. L’essentiel est montré, place à la
scène suivante. L’attitudes des accusés, qui ne
convient jamais, l’interrogatoire du président –
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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questions simples, réponses simples, évasives,
imprécises, donnant une impression d’insolence.
L’extrême pauvreté du discours des accusés,
souvent de mise, est restituée par des dialogues
secs et frustrants, dans lesquels le président,
comme souvent, semble arracher des bribes d’explication. Comme dans la « vraie vie », un sentiment de révolte peut gagner le lecteur, observateur,
effaré par l’indifférence, la froideur renvoyée par
ces bonhommes enfermés dans leur box vitré.
Faits, personnalité, les accusés se racontent et leurs
fragilités narcissiques apparaissent.
Les défauts de la mémoire sont comblés par le
dossier judiciaire, et les défauts du dossier judiciaire par l’imagination de l’auteur, qui s’embarque à partir des fragments de vérité dans le
récit de l’action. Sa narration procède par ellipses. À une scène de procès succède une scène
d’action : c’est le théâtre judiciaire mêlé au
théâtre de la vie. Ici, pas de genre déterminé, tout
est tragique, tout est comique. Immersion dans le
quotidien de vies banales. Étincelle, succession
d’événements, les faits s’enchaînent avec une simplicité déconcertante, presque naturelle. Des
hommes oisifs, insatisfaits de leur quotidien,
cherchent le grand frisson dans la poudre blanche
et raclent les bas-fonds de leur région pour y dégoter, à tout prix, quelque plaisir charnel auprès de
filles paumées. Mus par leurs désirs égoïstes, inconséquents et immoraux, ils se perdent dans une
cavalcade où les paradis artificiels viennent
brouiller la conscience et permettent la folie meurtrière — à moins que cette folie précède l’ivresse.
Cette folie ne touche pas à la santé mentale, mais
bien à l’effondrement de toute barrière morale.
Comment des hommes peuvent-ils commettre de
tels faits sans être les « monstres » que les gazettes
grandiloquentes dépeignent en lettres grasses sur
papier glacé ? Pour le comprendre, il faut aller
derrière les gros titres et s’attacher à la nuance.
Monsieur Ron, Monsieur Ka et Monsieur Petit ne
sont pas Landru ou Fourniret, des sadiques irrécupérables, mais des individus qui ont dérapé très
loin ; ils ont commis l’horreur, mais sont votre
voisin, « toujours poli, qui tient la porte aux
dames ». Ils portent en eux une part d’humanité et
la société porte en elle cette part de « monstruosité » qui, l’une et l’autre, s’étalent, en audience
publique, devant les consciences. Ce décalage
entre la normalité et la gravité extrême du crime ne
peut être expliqué rationnellement, avec des outils
et des concepts ; il doit alors être raconté, sous

toutes ses formes et sans tabou, par les voix multiples qui ont commis le crime. Raconter un procès
d’assises, c’est écrire un texte polyphonique sur le
cheminement criminel, accepter le doute et admettre que tout ne peut pas être expliqué.
Il faut alors restituer minutieusement chaque instant de l’histoire pour déceler le glissement
meurtrier, là où tout bascule, et c’est précisément
la mission d’un procès d’assises. Tout doit être
dit, sans aucune omission. Un procès d’assises ne
se pare pas de la langue juridique ; c’est un parler
ordinaire qui tente de raconter la banalité du mal.
Les mots viennent comme ils peuvent, spontanés
et souvent maladroits. L’humain est la priorité du
roman, pas la procédure, c’est pourquoi le lourd
protocole du procès criminel est gommé, les
nombreux témoins et experts qui, tout le temps,
se succèdent à la barre, ne sont pas évoqués à
l’exception de ceux dont l’auteur a estimé qu’ils
servaient son propos. Le procès d’assises est ainsi
dégraissé, pour aller à l’os.
La double temporalité du roman – le temps du
récit, le temps du procès – permet au lecteur
d’observer « en direct » le regard porté par les
accusés sur leurs méfaits, sans que le récit soit
mis en pause. La prose de l’auteur virevolte entre
les personnages, fixe leurs pensées et réflexions
dans une expression fleurie. Au tribunal, où le
temps semble arrêté, les détails ordinaires de la
vie de palais sont comme des respirations, avant
que l’on plonge de nouveau dans la nuit du
crime. Un expert vient déposer à la barre, un témoin raconte la scène de crime, et le juge, impartial, apprécie. Et, toujours, l’agonie de la victime
qui plane sur les débats. Tout dans ce récit annonce un désastre commis dans l’indifférence de
ses auteurs, dans l’inconscience totale, dans ce
que le langage ne peut désigner d’un autre terme
que celui de « folie ». Ce texte permet au lecteur
de l’appréhender dans toute sa complexité.
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Deux ou trois choses que je sais du monde
Récits B est un recueil de nouvelles publiées à l’origine dans des revues
et des circonstances variées, souvent pour des commandes,
que celles-ci émanent d’éditeurs, de bibliothèques, de galeries,
de centres culturels ou de rien. On comprend sans peine
ces commanditaires : Frédéric Ciriez a une plume trempée
dans un acier plein d’un acide doux, un goût du laid qui suppose
un goût du beau, et une manière d’être là très personnelle.
par Cécile Dutheil de la Rochère
Frédéric Ciriez
Récits B
Verticales, 237 p., 19 €
Tirez un long trait de la pointe bretonne jusqu’au
nord de l’Afrique et vous aurez une diagonale sur
laquelle Frédéric Ciriez a trois lieux de prédilection pour ses errances : Bretagne-Paris-Algérie.
De fait, la majorité de ses nouvelles commencent
et se déroulent dans un village ou une route de
Bretagne ; ou dans une rue d’Alger ; ou encore au
cœur de Paris (à Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
par exemple) ou à sa périphérie (à l’entrée du
Stade de France, autre exemple).
Attire son regard tout ce qui est décalé, déplacé,
moche ou déjeté, et dans le même temps tout ce
qui est convenu, officiel, adoubé et aussi moche.
En Bretagne, il suit des rails ou tourne autour des
ronds-points qui font la fierté des édiles – la mer
est absente. À Alger, il contemple un palace
d’État qui surplombe une zone portuaire et une
gare ferroviaire, des fast-food kitsch et des salons
art déco à la beauté fanée – la mer est aussi absente. La Bretagne, l’Algérie, et, par extension,
l’Europe et l’Afrique du Nord semblent muées en
d’immenses zones industrielles dérisoires, provisoires, pleines de déjections.
Même les noms ont perdu leur saveur, leur beauté, leur unicité, leur exotisme – osons le mot, il
est l’occasion de rappeler que Frédéric Ciriez est
né à Paimpol, patrie d’adoption de Pierre Loti qui
n’apparaît qu’à l’occasion de l’inauguration
d’une statue qui exaspère notre écrivain. Collège
Yves-Duteil, lycée Zineb Oum El Massakine, exSainte-Élisabeth (« stratégie commerciale »,
ajoute l’écrivain qui ne se fait d’illusions sur

rien), Relax Hotel, Saint-Brieuc-Armor-Agglomération… ces noms qui fusionnent les cultures
et les langues en les dénaturant foisonnent dans
ces Récits B.
Frédéric Ciriez est un lecteur avide, curieux, qui
fait feu de tout bois : il lit tout, les grands écrivains qui apparaissent ici ou là sous forme d’une
référence, mais aussi les grafs, les panneaux, les
noms d’établissements, les sous-titres des films
d’horreur, les blogs d’amateurs de faits divers et
de serial killers, les yeux d’une jeune fille qui
pleure la mort de Louis XVI un 21 janvier… Il
n’est pas le seul à se ficher des hiérarchies et à
porter un regard aussi acéré sur ce que nous appelons civilisation, direz-vous. Certains pourraient même le juger complaisant. Il ne l’est pas,
en tout cas pas si on le compare à d’autres écrivains qui mettent en scène notre déréliction.
C’est vrai, il a une prédilection pour les ordures,
vraies ou fausses, au sens propre et surtout au
sens figuré, dans la vie quotidienne et dans les
arts, et il ne se prive pas d’éreinter l’institution
nommée « art contemporain » devenue vache
sacrée pour tant de gens, hélas, alors que s’y
jouent encore le beau, le regard et le jugement : «
En qualité de critique d’art, lâche-t-il, de technicien dans une déchetterie culturelle en réalité,
d’ailleurs j’écris de moins ne moins et trie de
plus en plus, mes jugements sont devenus des
notations par étoiles… »
La citation pourrait laisser entendre qu’il est blasé ou cynique, mais là aussi on aurait tort de le
classer. Il est plus insaisissable que cela. Il est un
peu esthète ; plus exactement, il est très sensible
à la dimension esthétique des choses, à leur apparence, au vernis dont notre époque les recouvre –
disgrâce et vanité. Il a l’air de s’en amuser mais il
s’en offusque et ne craint pas de taper du poing
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sur la table : « Je hais cette prudence de couvrefeu universel instituée par l’avènement du rondpoint comme forme idéale de distribution routière
à “létalité atténuée” – formule publicitaire de
l’armurier stéphanois Vernez-Carron, développeur et fabricant de Flash-Ball* », écrit-il, rageur. À des étudiants, on pourrait donner cette
phrase à méditer, elle résume tant de contradictions, tant d’impasses, tant de bons et de mauvais
sentiments. Ah, la « politique culturelle »,
comme il l’appelle en soupirant !
Frédéric Ciriez juge les objets mais pas les gens.
Il est moqueur mais pas malveillant, il a de la
tendresse pour ceux qu’il appelle les « fous littéraires », un attrait pour les marginaux, y compris
ceux que vous et moi ne classerions pas dans
cette catégorie. L’homme, se dit-on, doit être excentrique et sympathique, discret et capable de
lancer des flèches cruelles. Il aime ses semblables : Nini, la prostituée chinoise qui parle à
peine français ; Robert, un copain de lycée, punkrock-goth, devenu fou ; Mehdi, à qui il a enseigné
l’écriture dans un atelier, et qui semble avoir opté
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Frédéric Ciriez (mai 2021) © Jean-Luc Bertini

pour « des valeurs supérieures à la littérature » :
la nouvelle s’arrête là, face à une mosquée. « Nous
avons considéré la ruine au soleil », achève l’écrivain. Mystère, quelles sont ces valeurs supérieures
à la littérature ? (Autre sujet pour des étudiants en
lettres ou en philosophie.)
Récits B est un recueil hétéroclite, inégal. Un cabinet de curiosités début XXIe siècle. L’unité de
l’ensemble vient de l’agilité de l’écrivain et de
son absence de prétention : Frédéric Ciriez écrit à
la première personne et à la troisième, dans la
peau d’un Blanc et dans celle d’un Noir, en italique et en romain, avec ou sans guillemets,
bouscule les règles typographiques et fait grincer
les paragraphes. Il est doué, il peut se le permettre, il prend des risques. Il est très libre.
Ce que nous avons appelé des « nouvelles », par
commodité, sont parfois des ballons d’essai, deux
et trois pages foldingues, un dialogue bref et incongru, une rencontre ou un fantasme érotique,
un trait d’humour jeté sur la page. Gratuitement ?
Non. L’auteur est hyper-réaliste et en dit beaucoup sur l’enlaidissement du monde – un thème,
au fond, vieux comme le monde.
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Loti a de beaux restes
C’est une bonne idée que d’avoir composé cette anthologie de textes
de Pierre Loti, et de ne l’avoir commentée que dans les cinquante pages
finales. Cela permet au lecteur peu familier avec un écrivain
éperdument « fin de siècle », plein d’afféteries impressionnistes
et de mièvreries surannées, de recevoir d’emblée le choc direct
et inattendu de textes réellement forts, en particulier le premier,
où un aspirant imbécile fait un joli coup de fusil, au cap Horn,
sur un jeune phoque facétieux, et le troisième, intitulé « Mes dernières
chasses », tout vibrant encore d’une honte qui n’est pas du chiqué,
celle d’avoir « assassiné » un singe enfant.
par Maurice Mourier
Pierre Loti
Le marabout, la perruche et le singe.
Un tour du monde animalier
Anthologie réunie et présentée
par Alain Quella-Villégier
Actes Sud, coll. « Un endroit où aller »
319 p., 21,80 €

Les cinquante dernières pages de cette élégante
petite édition, sobrement informatives, permettent à Alain Quella-Villégier, spécialiste de
l’auteur en son temps illustre (Aziyadé, 1879 ;
Mon frère Yves, 1883 ; Madame Chrysanthème,
1887 ; Ramuntcho, 1897), une des idoles de
Raymond Roussel, de montrer que, dès son enfance charentaise (à l’île d’Oléron, aujourd’hui
encore un paradis terrestre), le futur coureur des
mers, un demi-siècle de navigation en tant qu’officier de marine, a été entouré d’animaux, et les a
tous aimés, choyés, avec cependant une préférence marquée pour le chat, moins esclave que le
chien de son maître, et pour l’oiseau. Le chat,
célébré à la même époque par Rudyard Kipling
dans Just So Stories (1902), le seul de ses livres
susceptible de lui assurer l’immortalité. L’oiseau,
sur les ailes de qui tant de petits garçons rêveurs
et renfermés ont pris leur envol nocturne, à
l’image du Nils Holgersson de Selma Lagerlöf
dont Le merveilleux voyage date de 1906.
Pierre Loti, partagé sa vie durant entre un attachement viscéral à l’île natale où il fut élevé par
des femmes et le désir de se perdre, lui et ses désirs, dans la vastitude d’un univers à l’abri des

mesquineries et des promiscuités, est un écrivain
honorable mais limité, souvent victime d’une
tendance à l’adjectivation répétitive (l’abus de
« pauvre », même dans certains extraits de la présente anthologie) mais à coup sûr ce n’était pas
une âme basse, contrairement à d’autres voyageurs indifférents au sort des terriens les plus
humbles (type Paul Morand). Sa prédilection
animalière, son dégoût à l’égard de la foncière
brutalité masculine, dont il reconnaît avec horreur la présence en lui-même, son évidente préférence pour les femmes, ne font pas de Loti un
misanthrope et, s’il plaint le sort des animaux,
relégués, par le christianisme notamment, en serviteurs du chef-d’œuvre de la création divine
(c’est nous, sans nulle vanité), il n’est nullement
insensible à la condition des misérables.
Mais, parmi ces laissés-pour-compte issus de
l’Arche, il constate que l’animal est la serpillière sur laquelle l’homme – le mâle conquérant, majoritairement – s’essuie le plus volontiers les pieds, et son sens de la justice se révolte. Au point de renverser bien des tabous de
son temps, et du nôtre. Celui de la chasse en
premier lieu, qu’il n’excuse que par la nécessité
vitale de certaines ethnies (le colonialisme lui
est très suspect), mais dont il condamne sans
rémission la stupidité quand elle se pare des oripeaux du sport ou de l’agrément. Aussi déposet-il définitivement le fusil après avoir tué une
mésange dans la forêt de l’île grecque de Mytilène, et juge-t-il comme autant de crimes aussi
bien la chasse à courre que le tir aux pigeons et
toutes les autres entreprises dites traditionnelles
auxquelles se livre encore aujourd’hui un
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ramassis de crétins groupés en associations se
prétendant gardiennes de nos paysages ruraux.
Mais Loti ne se montre pas moins véhément
quand il s’agit de corrida, ce spectacle répugnant
que nombre d’écrivains aveugles et sourds ont
vanté. Paradoxalement – mais le paradoxe n’est
qu’apparent –, c’est quand il l’attaque ainsi, ou
décrit la mort sous le harnais d’un vieux cheval
épuisé, qu’il abandonne toute sa réserve et même
son péché mignon, la sucrerie littéraire, se haussant alors à une éloquence de tribun et à une ironie qu’on appréciera, dans un registre moins
violent, dans telle saynète où il met en scène des
touristes anglais festoyant en Égypte dans le
temple de Séthi Ier, l’agence Cook ayant l’habitude d’organiser en ces lieux des petits raouts auxquels participent, contre leur gré, de maigres bourricots chargés de vaisselle et de victuailles, menés
par des bédouins. Et que dire de sa diatribe contre
les chapeaux des dames, décorés de plumes arrachées aux cadavres de ses chers oiseaux ! Et du
massacre des chiens errants indésirables de
Constantinople, qu’on a déportés et laissés mourir
de faim sur une île déserte du Bosphore !
Si toutes ces scènes emblématiques de la méchanceté humaine sont dépourvues de sensiblerie,
c’est qu’elles sont de combat et reflètent une sensibilité aiguë très en avance sur l’époque et à la
vérité pas seulement écologique au sens utilitaire
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Portrait de Julien Viaud dit Pierre Loti,
en costume arabe dans son salon turc à Rochefort
(entre 1885 et 1895), par Paul Marsan
© CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

et moderne du terme. Certes, Loti possède une
certaine conscience de la tragédie représentée par
la disparition gratuite du vivant, et l’idée que
l’homme scie la branche sur laquelle il est assis
ne lui est pas étrangère. Comme la plupart des
enfants de la seconde moitié du XIXe siècle, il a
lu les histoires de chasses miraculeuses dans les
immensités presque encore vierges de l’Afrique
du Sud où progresse inexorablement l’homme
blanc (les incroyables tueries perpétrées par le
prétendu « Capitaine Mayne-Reid » feront toujours l’ordinaire joyeux des lecteurs de la « Bibliothèque verte » en 1950). Et, à la différence de
nombre de ses contemporains, il voit la colonisation en marche d’un œil critique et inquiet.
Mais – et c’est en un sens plus profond – l’aversion de Loti pour le meurtre des espèces vivantes
repose sur un soubassement plus cénesthésique
qu’intellectuel. Cet homme formé comme officier
pour l’affrontement non seulement viril avec les
éléments mais guerrier contre l’ennemi ne supporte pas la souffrance, celle qu’on inflige, et déteste la mort, y compris la certitude de la sienne.
Aussi la cruauté lui est-elle intolérable et, comme
il est d’un athéisme intranquille, aucun « accommodement » religieux ne lui est possible. C’est
dire que, tout artiste conventionnel qu’il est, on
doit d’abord saluer Loti comme un frère.
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Une histoire violente de la nature
En revenant sur la création, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle,
de trois parcs naturels emblématiques, Karl Jacoby propose de faire
« l’histoire cachée de la conservation aux États-Unis ». Prenant le
contre-pied du récit apologétique généralement donné des premières
politiques de protection de l’environnement, l’historien américain
retrace dans Crimes contre la nature les conflits économiques, sociaux
et juridiques qui opposent les populations locales – dépossédées
progressivement des territoires et des ressources dont elles avaient
toujours eu l’usufruit – aux décideurs déterminés à transformer
ces espaces à des fins récréatives et politiques.
par David Castañer
Karl Jacoby
Crimes contre la nature.
Voleurs, squatteurs et braconniers :
l’histoire cachée de la conservation
de la nature aux États-Unis
Trad. de l’anglais par Frédéric Cotton
Anacharsis, 448 p., 23 €

L’histoire du conservationnisme nord-américain a
surtout été écrite à partir de la vie et de l’œuvre
des grandes figures qui l’ont promu, comme
George Marsh, John Muir, Gifford Pinchot et
Theodore Roosevelt. Une telle démarche aboutit
à un récit téléologique qui met en relief les avancées en matière de préservation des espaces et
des espèces, mais oublie l’impact de ces politiques sur les groupes humains, les « gens ordinaires », selon le mot de l’auteur, qui faisaient
partie de ces écosystèmes. Ce parti pris méthodologique des historiens explique peut-être que
l’environnementalisme américain fait souvent
figure d’exemple, comparé à la mise en œuvre
conflictuelle et parfois violente des politiques de
conservation en Afrique, en Amérique latine et en
Asie. Karl Jacoby montre au contraire que de
telles violences ont bien eu lieu aux États-Unis,
mais qu’elles avaient été ignorées.
Pour en faire l’histoire, l’auteur de Des ombres à
l’aube (Anacharsis, 2014), qui reconstituait les
différents récits d’un massacre pendant les
guerres indiennes, s’appuie sur les premières
traces nord-américaines des crimes contre la nature. Il lit les procès en justice de braconniers ou

de squatters, les articles ou les éditoriaux dans la
presse locale, il épluche les procès-verbaux, les
amendes et les dénonciations des archives de la
police, de l’armée ou des gardes forestiers. Ces
archives lui permettent de savoir avec précision
ce qui se faisait dans les parcs naturels, mais aussi ce qui se pensait et se disait y compris dans des
lieux propices aux confidences comme les saloons et les auberges.
Voici donc que ces « crimes contre la nature »
naissent à la fin du XIXe siècle avec l’apparition
d’un ensemble exhaustif de réglementations : sur
le braconnage, l’atteinte à la propriété privée, l’incendie volontaire et le vol de bois. Rien d’autre
que les noms d’activités comme la pêche et la
chasse, la cueillette fourragère, l’allumage de feux
et l’abattage d’arbres que les groupes humains qui
habitaient ces espaces continuent d’exercer, même
si elles sont tombées dans l’illégalité. Pendant les
quelques décennies où les modes de production de
ces sociétés de chasseurs et de bûcherons continuent de dépendre des ressources du parc, des
phénomènes de résistance se mettent en place, qui
vont du refus de coopérer avec les forces de
l’ordre à l’allumage d’immenses feux de forêt visant à détruire ce territoire dont on les exclut.
Plutôt qu’aux grands hommes Karl Jacoby s’intéresse aux « gens ordinaires », et particulièrement
à ceux qui ont eu affaire à la justice de leur
temps. En ce sens, son geste théorique le rapproche de la microhistoire telle que la proposait
Carlo Ginzburg dans sa célèbre étude sur Menocchio, le meunier du Frioul qui dut affronter l’Inquisition pour s’être formé par ses lectures une
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vision du monde peu orthodoxe. Comme celles
de Ginzburg dans Le fromage et les vers (1976),
les pages de Karl Jacoby nous permettent de
suivre la trajectoire criminelle et intellectuelle de
personnages hors normes, comme William Binkley, chasseur de dents de wapiti vivant à Jackson
Hole, qui se vantait dans les débits de boisson
d’avoir un cal dans l’index « à force de presser la
gâchette » et de ne pas avoir à « travailler pour
un salaire », avant d’être expulsé par les habitants dudit village et d’être arrêté en Californie
avec un stock de peaux et de cornes. Jugé pour
avoir violé la loi Lacey de 1900 et condamné à
933 dollars d’amende et trois mois de prison, il
réussit à s’évader en octobre 1907. Il est ensuite
l’auteur présumé d’un hold-up le 24 août 1908
sur plusieurs diligences transportant des touristes
dans le parc de Yellowstone. L’assaillant ne s’en
prit qu’aux visiteurs et justifia ainsi son action :
« Vous, les conducteurs, si vous avez quelque
chose, gardez-le, parce que vous devez travailler
pour gagner votre argent », ce que Jacoby interprète comme une contestation des injustices du
système du salariat.
Cependant, contrairement aux microhistoriens,
Karl Jacoby n’étudie pas le parcours d’un seul
homme, son livre regorge d’exemples de ce type.
L’une de ses grandes forces est de laisser entendre les voix de tous ces personnages re-situées
dans l’ensemble qu’elles constituent. Son travail
ne s’intéresse pas d’abord aux trajectoires personnelles, mais aux interactions des sociétés avec
les espaces qu’elles occupent. « L’un des principaux enjeux de la présente étude est de participer
à l’effacement entre histoire sociale et histoire
environnementale », affirme-t-il dans sa préface.
Le défi est amplement relevé, grâce à une méthodologie multi-sites qui permet une étude détaillée
de trois parcs naturels, à travers laquelle des problématiques distinctes sont abordées : les monts
Adirondacks, Yellowstone et le Grand Canyon.
La première partie, consacrée à la forêt, retrace la
naissance du parc national des Adirondacks qui,
par leur proximité avec les villes de l’Est des
États-Unis, fut le laboratoire de la théorie et de la
pratique de la conservation de la nature. Jacoby
rappelle l’engouement des élites économiques et
intellectuelles new-yorkaises qui commencent à
séjourner dans cette forêt pour y randonner et y
chasser et le lie à la publication, en 1864, de Man
and Nature de George Marsh, l’un des pionniers
de l’environnementalisme qui contribua large-

p. 71

EaN n° 129

ment à ce qu’en 1892 le Parlement de l’État de
New York crée le parc des Adirondacks après
avoir instauré un appareil légal qui limitait la
chasse de gibier, la pêche et la coupe d’arbres et
une police forestière pour garantir ces droits.
Cette première partie est très attentive aux transformations du foncier, au raidissement des limites
de la propriété privée – des familles fortunées y
achètent de nombreux hectares, contribuant ainsi
à faire disparaître un usage communal de l’espace – et à l’apparition du domaine public
contrôlé par l’État. Elle pointe également les incohérences des discours sur la préservation qui
accusaient les locaux de détruire la forêt alors
que des systèmes d’autorégulation existaient depuis longtemps et que le mode de production traditionnel des Adirondackers – « la classe ouvrière du monde sauvage » – se caractérisait par
une grande frugalité. Enfin, elle s’intéresse aux
logiques de résistance adoptées par les locaux et
aux systèmes de surveillance et de discipline mis
en place par les autorités du parc – des tours de
plusieurs dizaines de mètres permettaient d’identifier les éventuels auteurs de délits.
Les deux dernières parties, centrées sur le parc
naturel de Yellowstone et la réserve forestière du
Grand Canyon, abordent frontalement la question
indienne. Le parc de Yellowstone est paradigmatique d’une redéfinition de la Nature américaine
conçue comme ferment de l’identité nationale
excluant les populations indiennes qui occupaient
cet espace. Les Bannocks, les Shoshones, les
Crows et les Blackfeet sont repoussés progressivement aux frontières du parc et les lois d’interdiction de chasse sont le principal moyen pour les
y contraindre. Le conflit entre les autorités locales et les autorités fédérales se fixe sur la gestion du parc jusqu’à ce que celle-ci soit remise
entre les mains de l’armée, qui n’hésite pas à utiliser des informateurs pour surveiller les activités
de braconnage et traquer les chasseurs. Là encore, la résistance des habitants de la montagne
adopte diverses formes – de l’introduction illégale d’armes à feu dans le parc à des affrontements avec les troupes, en passant par une tolérance complice des jurys populaires appelés à se
prononcer sur des délits relatifs à la nature. L’opposition est moins frontale au Grand Canyon,
réserve forestière du désert. Les Havasupais ne
sont pas expulsés, comme l’auraient souhaité les
autorités fédérales, mais sont déplacés vers le
plateau du sud de la réserve et leur présence y est
tolérée après des négociations ardues entre leurs
représentants, le gouvernement fédéral et le Bureau des Affaires Indiennes – prêt à les défendre à
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condition qu’ils acceptent de cesser de chasser,
de cohabiter avec les éleveurs et à la longue d’en
devenir.
Par la perspective adoptée et le parti pris méthodologique, Crimes contre la nature ne s’est pas
seulement imposé comme une rupture dans l’historiographie sur l’environnementalisme nordaméricain. Il prend place, sans le dire, comme un
jalon dans certains débats contemporains en histoire et en philosophie. La réflexion sur la disparition des communs engagée par Karl Polanyi
dans La grande transformation (1944) trouve son
écho dans les Adirondacks que présente Jacoby.
L’installation de dispositifs de contrôle et de sur-

p. 72

EaN n° 129

Wapitis dans la neige à Yellowstone. Photo de Frank J. Haynes (1887)
© National Park Service, Yellowstone National Park

veillance dans les parcs n’est pas sans rappeler,
dans un espace à la fois ouvert et fermé, les institutions disciplinaires telles que les concevait Michel Foucault.
Anacharsis publie la traduction de Crimes contre
la nature après Des ombres à l’aube et L’esclave
qui devint millionnaire (2018). Pourtant, il s’agit
du premier livre de Jacoby, publié aux États-Unis
dès 2001. Il n’a rien perdu aujourd’hui de son
originalité, tout en faisant éclore les thèmes que
Jacoby a développés par la suite, montrant avec
éclat que l’œuvre d’historien bourgeonne souvent
de manière organique.

15 juin 2021

p. 73

EaN n° 129

Dans la roue d’Aby Warburg
Après Nietzsche et Pontormo, Pierre Parlant s’intéresse à Aby Warburg,
historien de l’art et collectionneur qui, en 1896, a poussé sa curiosité
jusqu’en Amérique, à la découverte des Hopis à Oraibi, dans l’Arizona.
Avec Une cause dansée, l’écrivain, qui a lui aussi fait le voyage dans
ces terres arides, clôt une trilogie qui ne craint pas de fréquenter
des hommes réputés fous pour interroger notre rapport à l’espace et
au temps. Sortant de sa zone de confort, il déploie toutes les ressources
de l’écriture pour attirer le lecteur hors des sentiers battus.
par Sophie Ehrsam

Pierre Parlant
Une cause dansée
Nous, 224 p., 22 €

On retrouve dans ce livre la démarche de celui
qui séjourna à Nice pour Les courtes habitudes et
alla en Italie pour Ma durée Pontormo. Après les
lettres du philosophe, puis le journal du peintre,
le support est cette fois le texte d’une conférence
donnée par Warburg plus de vingt-cinq ans après
son voyage, Le rituel du serpent. Un texte qui
repose lui-même sur des impressions visuelles
(celles du voyage mais aussi des photographies
illustrant la conférence), à l’instar des souvenirs
de promenades de Nietzsche et des descriptions
de travail pictural de Pontormo. Warburg prononce cette conférence alors qu’il est interné
dans une clinique suisse pour « de graves
troubles psychiques ». Renouant avec son attachement aux textes fragmentaires, Parlant puise
également aux carnets de voyage de Warburg,
qu’il appelait lui-même ses « ricordi » (à la fois
le souvenir et la consignation de quelque chose
pour mémoire), ainsi qu’aux écrits sur le sujet
d’André Breton (qui fit lui aussi le voyage).
C’est d’abord un road movie en vignettes – des
distances interminables (pour un Européen du
moins), des cieux immenses, quelques chants
d’oiseaux, une chaleur accablante. On est loin
des rivages méditerranéens, loin de la fertile Toscane, mais la pensée de Warburg aide le narrateur
à tenir. Pourquoi ? Parce qu’à la faveur d’un tel
voyage, même s’il n’a pas assisté au rituel hopi
du serpent, Warburg pense l’histoire de l’art à
travers un prisme nouveau. Une autre manière
d’envisager le monde peut naître d’un « souvenir

par procuration » et c’est précisément la quête de
Parlant dans cette trilogie vagabonde. Le questionnement est d’autant plus fort dans cet opus en
suivant la trace d’une culture au contact de laquelle les Européens ont dû repenser leur conception, non seulement de l’espace, mais aussi du
temps – et la repensent encore.
Un questionnement qui s’inscrit jusque dans la
langue : selon Benjamin Lee Whorf, cité en fin
d’ouvrage, « la langue hopi ne contient aucune
référence au « temps », ni explicite, ni
implicite ». Sans entrer dans la controverse ou
les détails linguistiques, il apparaît que penser le
temps comme quelque chose qui s’écoule à la
manière d’une rivière n’est qu’une approche
possible, qui n’est pas celle des Hopis. Il est
permis de s’interroger plus largement sur la
pensée humaine dans son rapport à l’espace et
au temps, depuis ceux qui parlent en distancetemps (à l’instar des Hopis qui disent « Walpi
dans quatre jours ») jusqu’aux interrogations
des contemporains de Warburg sur l’espacetemps. Une cause dansée tente de voir le monde
« par en-dessus », comme un aigle du désert. Un
monde qui pense la verticalité : la chute de la
pluie rendant seule possible la germination du
maïs, il faut faire jaillir le reptile du monde souterrain pour provoquer les éclairs (traditionnellement représentés par les Hopis comme des
serpents) et l’averse bienfaisante. C’est le rituel
du serpent, décrit en une série de neuvains au
cœur du livre. Warburg ne connaissait pas l’espagnol, encore moins la langue hopi ; et Parlant
lui aussi s’aventure en langue inconnue, savourant les noms de lieux, allant jusqu’à tenter une
composition de mots hopis sur la page, sorte de
séquence poétique visuelle inspirée par The Desert Music de Steve Reich.
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Aby Warburg en pays Hopi (1896) © D.R.
DANS LA ROUE D’ABY WARBURG

Tout se passe comme si la démarche de Parlant
décrivait une spirale dans cette trilogie : à partir de
lettres ou d’un journal, la perspective s’élargit – et
pas seulement au plan géographique. Le panorama
appelle la photographie, les couleurs la peinture et
de loin en loin la peinture florentine appelle une
représentation du monde qui transcende les lieux
et les époques. Warburg ne parle pas de Pontormo
dans Le rituel du serpent, il n’y a pas de rapprochement explicite non plus dans Une cause dansée, mais il ne serait pas difficile de relier les pointillés ; l’un des charmes de la lecture de Parlant est
cette manière de semer des références comme autant de cailloux sur un sentier qui peut inciter le
lecteur à se (re)plonger dans l’histoire des arts et
des lettres. Ainsi lit-on dans Les courtes
habitudes : « voici que je pense soudain à Z., le
poète trévisan m’ayant dit voir dans les phénomènes météorologiques l’ultime refuge des dieux
». Dérouler ce fil, en partant d’un paysage des
Alpes-Maritimes et en évoquant Andrea Zanzotto,
peut finalement mener sur les routes de l’Arizona.
Cette entreprise de défamiliarisation – tenter de
faire siennes la routine d’un autre, la langue d’un
autre, la pensée d’un autre – a forcément ses limites mais le mérite d’essayer de les repousser.
Alors que Parlant pouvait se débrouiller en italien,
il se trouve démuni avec la langue hopi, mais il ne
s’en détourne pas pour autant. Il suit les traces de
Warburg, curieux de l’Amérique précolombienne
affleurant sous l’influence espagnole puis anglosaxonne, avec un décalage temporel (et technologique) supplémentaire assumé : à lui les références
cinématographiques, l’automobile et sa radio et
son GPS. L’expérience offre un palimpseste encore plus riche, qui va de la palette de couleurs
insoupçonnée du maïs (la céréale de l’Amérique) à
la « fiction numérique » des photos de Google
Earth en passant par le pas du cheval : animal emblématique de la conquête de l’Ouest, il est aussi
indissociable de l’histoire du cinéma, grâce aux

images d’Eadweard Muybridge décomposant le
mouvement de sa course. On y pense par exemple
en lisant ce passage : « certaines images qu’il a
trouvées ont dégrafé l’Histoire ; il les revoit, les
connaît, est sûr de ne les avoir jamais vues […] ;
sans cesser d’avancer, en balayant l’écran tactile
des siècles épuisés, il les fait à présent défiler, les
assemble mentalement “cheval, cheval”, les
agence, au besoin les recadre, les cite à comparaître, les confronte, s’emploie à composer à leur
endroit un tableau synoptique suivant un ordre
qu’un élan de surprise commande ».
La lecture d’Une cause dansée invite donc aussi
à s’interroger sur l’évolution des arts et des techniques : ironie de l’histoire, il existe un enregistrement sonore du rituel ancestral du serpent,
mais non de la conférence de Warburg – sans parler de toutes les œuvres musicales du passé qui
peuvent seulement être reconstituées à partir des
partitions parvenues jusqu’à nous. On sait en revanche quelles images il a projetées en ce temps
de diapositives, bien avant les Power Point d’aujourd’hui, et quel texte il a prononcé. Comme
dans ses livres précédents (même si celui-ci intègre plusieurs photos), Parlant choisit moins les
images que les mots pour tenter de traverser l’espace et le temps, relie les points pour former une
constellation, un peu comme la notation du mouvement en danse ou la partition musicale. Car la
langue aussi a des rythmes, des vitesses, des intensités. L’évocation du paysage sonore (oiseaumoqueur, crécelles des danseurs, bruits de moteur) complète les impressions visuelles et renforce la voix narrative et poétique. Parlant réussit
son pari de passeur : mû par un désir impossible,
celui de vivre une expérience vécue par un autre,
il suscite à son tour chez le lecteur le désir vain
d’un spectacle littéralement invisible, capturant
dans ses lignes suffisamment d’impressions pour
créer ce qui fait souvent défaut à des spectateurs
blasés d’images : la curiosité.

