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Numéro 131
Guerre et mémoire
Venise, peut-être est un recueil de textes sur Venise
et la Vénétie publié en italien en 2011 sous le titre
Poesie e prose scelte, et d’un charme puissant.
Andrea Zanzotto, poète largement publié
en son temps par Maurice Nadeau (La Beltà, 2000),
a construit une œuvre toujours d’actualité, comme
le montre Philippe Daros, une poésie qui habite
à la fois les mots et les paysages, l’environnement
naturel et le dialecte familial, également menacés.
Sa poésie témoigne d’un « art d’exister » proprement
italien, sans mièvrerie, mais non sans merveilles,
pour lequel il garde toujours « confiance
et tendresse », mais qui comporte ses pages
brutales de souvenir de la lutte des résistants italiens
en Vénétie en 1944.
Quelque membre de notre Cercle de Danielle
Mémoire est, pour Cécile Dutheil de la Rochère,
« un ouvrage raréfié, une autobiographie
éclatée mais tenue » qu’elle compare à Enfance
de Nathalie Sarraute. L’invention formelle s’y met
au service de l’intellect et la sensibilité, de l’humour
et du jeu. Ainsi se construit une œuvre qui invite
à devenir membre de ce Cercle.
Pourquoi faut-il toujours en revenir à cette question
de la guerre ? Sébastien Omont, dans sa chronique
des Hypermondes, nous rappelle que la guerre,
éventuellement civile, est un thème de prédilection
de la science-fiction. Fort de la lecture de Hobbes,
il en administre la preuve avec trois ouvrages : des
nouvelles russes de 1919, une dystopie rabelaisienne
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et la fresque Terra Ignota d’Ada Palmer, qui
interroge la « volonté de se battre ». « Rempli
de questionnements philosophiques et juridiques
sur la guerre, La volonté de se battre est aussi
un récit épique où les discussions au Sénat
s’élèvent par moments à la hauteur de la tragédie. »
Est-il pire guerre que celle qui ne dit pas son nom
en faisant d’innombrables victimes anonymes ?
En mer, pas de taxis : c’est un désir de clarté et
de vérité qui anime Roberto Saviano – l’auteur du
terrifiant Gomorra sur les pratiques de la Camorra
napolitaine – quand il dénonce la politique cynique
suivie par l’Italie (et l’Europe) à l’égard des migrants
en Méditerranée et en Libye. Un tableau âpre, « un
livre de colère » dont Paul Bernard-Nouraud dit
qu’il « réaffirme la nécessité du témoignage ».
C’est de Beyrouth où elle a séjourné 961 heures
que l’auteure franco-japonaise Ryoko Sekigushi
nous rapporte, derrière l’énumération légère
des mets de la cuisine libanaise, l’évocation,
tout en finesse dit Claude Grimal, d’un autre
« art d’exister » fragile, menacé par les conflits
et la guerre, et pourtant résistant.
Inutile de dire, dans un tel contexte, à quel point
est précieux un livre comme celui que Christian
Jambet consacre au Philosophe et son guide
du penseur chiite du XVIIe siècle Mullâ Sadrâ.
Avec lui, écrit Nadia Tazi, la philosophie renoue
avec sa vocation platonicienne, proposer
une connaissance de soi émancipatrice qui mène
à la fois à la sagesse et au salut.
J. L. 30 juin 2021
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L’Italie ou l’art d’exister
Peut-être faut-il être amoureux de l’Italie, ou du moins avoir ressenti
lors d’un voyage le « génie du lieu » qu’exposent les paysages ruraux
dans l’intégration harmonieuse des travaux de la terre et des jours,
et plus encore avoir visité l’histoire « merveilleuse » de cette Venise
qui mit « son point d’honneur à être avant tout une puissance
de merveilles artistiques », pour éprouver le pouvoir d’enchantement,
de transfiguration de la prose poétique d’Andrea Zanzotto (1921-2011)
dans ce petit recueil, Venise, peut-être.
par Philippe Daros

Andrea Zanzotto
Venise, peut-être
Trad. de l’italien par Jacques Demarcq
et Martin Rueff.
Préface de Niva Lorenzini
Nous, 144 p., 16 €
Chaque page de ce livre, remarquablement traduit par Jacques Demarcq et Martin Rueff, accompagné d’une préface aux entrées alphabétiques pour présenter Andrea Zanzotto et suivi
d’une postface sur ses stratégies narratives, sa
poétique de la dialectique entre présence et absence, sur la labilité de sa saisie allusive du rapport au monde, dit d’abord un amour infini pour
cette « terre-mère et les paysages dans lesquels
elle s’était formée au cours de millions
d’années : paysages dans lesquels elle avait accepté et caressé la présence humaine, la répartissant lentement dans des harmonies progressivement intégrées ».
Les textes « Raisons d’une fidélité », « Vers le
nord montueux », « Les collines Euganéennes »
se donnent à lire comme célébration à la fois nostalgique et confiante des liens amoureux tissés
entre l’homme et la nature : les paysages autour
de Feltre attestent, nous dit le fils de cette terre à
laquelle il paraît presque obsessionnellement attaché, « d’un tissu connecté d’anciennes implantations rurales » où « la moindre masure dénote
une vérité et une complétude de l’existence » car
« il s’agit de maisons dont les structures élémentaires tirent leur origine de besoins élémentaires,
mais qui vibrent d’une espèce de sagesse dans la
manière de se sédimenter en un accord immédiat
avec ce qui les entoure ».

La prose poétique de Zanzotto ne décrit guère
l’espace, mais habite cette « terre natale » intensément, dans la passion éprouvée de la Présence.
Certes, les lieux sont précisément déterminés,
d’une manière presque cartographique : le bourg
natal de Zanzotto dans le nord de l’Italie, Pieve di
Soligo, ses alentours jusqu’à la lagune de Venise
au sud, les collines Euganéennes à l’ouest, les
Dolomites au nord… mais c’est d’abord l’inscription du sujet dans ces espaces originaires qui
est en jeu : évocations allusives, oniriques, poétiques, sensorielles des lieux – ces « points d’évidence » – parcourus à « hauteur d’homme », au
rythme de la marche. Insertion, sertissage dans
les lieux donc, mais aussi inscription dans le
temps : l’histoire de l’Italie, tout particulièrement
celle de la Seconde Guerre mondiale, fait revenir
dans le surgissement d’un éclat de mémoire (« Le
10 août à 17 heures 30, la rafle avait commencé
et Gino avait choisi la mauvaise route… »)
l’ombre de compagnons de résistance disparus,
l’évocation des combats contre l’ennemi allemand – des comportements qui traduisirent, chez
Zanzotto un « faire face » et des valeurs humaines
dont il ne se départirait jamais –, tout comme sont
lucidement évoqués les signes d’un urbanisme,
celui des années 1970, irraisonné : implantation de
locaux industriels au pouvoir de défiguration destructeur, bourgeonnement sans aucune planification des banlieues commerciales…
Chacun de ces textes témoigne, au fond, d’une
confiance, d’une tendresse, qui, Zanzotto semble
en être sûr, se survivront dans cette Italie à laquelle il est infiniment attaché. L’Italie peut être,
a été et sera cet « art d’exister », que Zanzotto
célèbre dans la gloire passée de Venise mais encore dans les équivoques de son présent « touristique », et qui doit être généralisé à tout le pays.
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« Tant que se préservera le « presque » éternel
aujourd’hui de la nature avec son pullulement
d’eaux, de manteaux végétaux, de hauteurs et de
cieux toujours identiques dans leur chatoiement
perpétuel », alors cet art d’exister des hommes
dans leur milieu continuera.
Cet « art d’exister » trouve une illustration vibrante, chaleureuse, émouvante dans « Rencontres avec Nino », ce vigneron de Rolle, village proche de Pieve dont Zanzotto célèbre l’irradiante présence dans la vie quotidienne du village. « Figure représentative et sans équivalent,
symbole et symptôme en équilibre entre un passé
fait d’angoisses surmontées et un futur chargé de
peurs et de promesses difficiles à concevoir et à
supporter, Nino fait ce qu’il peut ; mais un rire
ou un sourire à propos autant qu’hors de propos,
pertinent ou impertinent, jaillit en sa présence ».
Merveilleuse évocation de l’un de ces « visages
et [de ces] voix saisis à l’instant de leur insubstituable existence – et par là même éternels jusque
dans le vide sans remèdes de leur disparition
partielle ». Une adhésion à la vie immédiate qui
se traduit par un « être avec » où l’intensité du
partage dit la résilience de la communauté, particulièrement rurale, face à tous les défis, passés,
présents, à venir. Oui, l’Italie peut être !
Un art d’exister qui se traduit enfin dans la « manière d’être » dont l’écriture rend compte, en
termes de nécessité. Zanzotto, au début du célèbre texte « Prémisses à l’habitation », insiste :
écrire pour lui n’est certes pas « méditer sur les
techniques », ni souscrire à un quelconque réalisme, pas plus qu’effectuer une réflexion métadiscursive sur le sujet de l’énonciation dans son
rapport à la figure de l’auteur ; c’est un acte de
foi dans le langage, qu’il s’exprime par le poème
ou par la prose. Et ici dans un texte qui relate de
manière humoristique, ironiquement, au plus près
d’un vécu concret, les vicissitudes rencontrées
par Zanzotto lui-même pour devenir propriétaire
d’une maison, ou pour en construire une dans le
paese de Pieve auquel il est viscéralement attaché, c’est tout un monde, du curé propriétaire
nonagénaire de terrains (ce « qui ne l’empêchait
pas de défendre ses intérêts avec une clairvoyance que même les professionnels de l’immobilier jugeaient exemplaire… ») jusqu’à l’employé de mairie consulté pour obtenir un prêt des
« caisses décharnées » de l’État (qui lui font
« expier le péché de spatialité, de la tridimensionnalité chez un homme sans argent »).
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Entre évocation obsédante – mais d’un humour
allusif transfigurant –, de l’inscription dans un
lieu et dans sa mémoire, constat désabusé de la
trivialité des transactions financières, amère méditation sur les prix exorbitants de l’onyx « venu
du Pakistan » dont la bourgeoisie locale dalle ses
sols, ce récit des prémisses « combattant » pour
l’obtention d’un habitat oscille entre le quotidien
le plus immédiat et l’évocation par la mémoire de
l’histoire familiale de Zanzotto depuis son enfance
à Pieve. Et Zanzotto de prophétiser, en conclusion,
la foi en cet habitat dédoublé ; « Croire à la
construction originaire, directe, en sujet prédicat
et compléments, à celle qui fait des habitations où
l’on peut habiter, encourager le vert de l’enfance,
réhabiliter les verts paradis, avec les enfants, en
indiquant, si possible, des voies d’accès ».
Peut-être le lecteur de ce recueil publié sous le
titre italien de Poesie e prose scelte (« Poèmes et
proses choisies ») par les éditions Mondadori en
2011, l’année de sa mort, édition où les différents
textes étaient distribués quelque peu différemment, pourra-t-il, s’il n’est pas un familier du
cœur poétique de l’œuvre de Zanzotto, commencer sa lecture par les textes qui suivent ceux dédiés à Venise, pour revenir ensuite à « Venise,
peut-être », à « Lagunes » et à « Carnaval de Venise ». Lire ces trois textes dédiés à cette singulière cité édifiée sur des étais de bois devrait peutêtre se faire, pour le voyageur contemporain, sa
voiture déposée à quelques kilomètres de la ville,
en prenant place sur un vaporetto qui le rapproche
lentement de cette Venise « théâtre et tableau »
dans les chenaux balisés par des pieux sur lesquels
se dessinent les silhouettes de goélands.
Le lecteur progresserait vers la ville « comme en
d’autres temps par des moyens d’autres temps :
par le marais, par les canaux, les herbes… », et
alors s’imposerait l’évidence de ce « peut-être » :
horizon de formes architecturales, connues avant
même d’avoir été vues, festonnant une horizontalité flottante mais déjà multiples par les changements de couleurs, par l’absence ou la présence
de brume, par l’intensité chromatique variable,
infiniment, en fonction des heures et des saisons.
Mais lorsque ce voyageur mettra le pied sur le
quai, disparaîtra la « merveille » de cet horizon
onirique dans la proximité de l’incessante rumeur
de la foule, dans les simulacres d’objets « symbolisant » les fastes carnavalesques de Venise, les
verreries de Murano dans l’infinie duplication du
« made in China » ! Cette ambivalence visuelle
ne se limite pas à l’opposition entre le lointain et
le proche, elle est encore sonore, olfactive !
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Venise peut être selon la vie saisie « dans l’harmonie un peu flasque du dialectique vénitien »,
selon la mort du « musée de cire » carnavalesque,
selon le « contact si profond avec les rythmes
cosmiques qu’elle est capable de créer, la possibilité de nous faire palpiter avec ses couleurs…. »,
selon l’infection de la pollution des usines de Marghera « qui ensemence de mort toute la terre ».
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Venise doit être et sera : « Non, l’aventure humaine ne s’arrête pas là, elle ne s’arrêtera pas
ici, en ce « lieu » du possible, champ, idée même
où la vie peut se reconnaître […] et on s’aperçoit, même si ce que l’on a sous les yeux semble
un soleil couchant, qu’on a été rendu productivement aveugle par l’excès lumineux de vie que
Venise, sans nous agresser, mais plutôt en se repliant sous ses “peut-être” caresseusement
fluides, a été et continue à être ».
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Peinture sur soi
Van Gogh, Buraglio, mon père et les autres est un autoportrait aussi
incertain qu’incisif, où Armand Dupuy, poète sous son nom et peintre
sous un autre (Aaron Clarke), révèle sa passion ambivalente
pour la chose picturale.
par Roger-Yves Roche
Armand Dupuy
Van Gogh, Buraglio, mon père et les autres
L’Atelier contemporain, 104 p., 12 €
Ce sont toujours les mots qui manquent pour dire
la teneur, la facture, la texture, ou, si l’on préfère,
le style d’un livre qui mélange des images entre
elles, échange une voix contre un voir, dépeint ce
qui se peint, bref, où Armand Dupuy tente d’approcher une scène qui le regarde trop et ne le regarde plus. Ainsi de cet élégant petit livre incisif
qui tire vers l’autoportrait, comme on dit d’un
rouge qu’il tire vers le violet ou d’un bleu vers le
vert, avec l’incertitude d’une couleur qui, sitôt
aperçue, disparaît dans le fond de l’œil…
Armand Dupuy est deux, et ceci explique sans
doute cela. Il est auteur, entre autres, de plusieurs
livres appelés pauvres, ouvrages ouvragés au
nombre de pages et au tirage très limités, qu’il
cosigne tantôt côté plume (avec Jean-Marc Scanreigh, par exemple), tantôt côté pinceau (avec
Pierre Bergounioux, Emmanuel Merle…). Jusqu’à ce dernier ouvrage, qui se situe dans un
quelque part qui ressemble fort à une vérité impossible, puisqu’il narre, ou plutôt décrit, le désir
et la torture de peindre. Sentiment qui pourrait
être « semblable à cette sorte de nappe vivante,
active, qui se répand, une nappe étrange, ambivalente, dont la coloration soudaine illumine
parfois, irradie d’une inexplicable façon, quand
elle ne décourage pas, n’écrase pas ».
Il n’y a pas le récit d’une vocation au sens strict
du terme, pas de parcours chronologiquement
raconté, pas de souvenirs qui forgent un tempérament (a tempera…), non, plutôt des images qui
surgissent, crépitent comme des flashs colorés, il
faudrait d’ailleurs préciser d’emblée : des images
d’images et de mots, comme celle qui ouvre le
livre et que l’on pourrait nommer « L’enfant au
slip pisseux ». Un tableau parlant-muet, lente-

ment mis en branle, sans commencement ni fin,
un portrait qui devient un paysage, se fond dans
un blanc aveuglant, au bord de ne plus être perçu.
Quand, où, comment devient-on peintre ? Nul ne
peut vraiment le dire, tout juste saisit-on dans des
lettres (Van Gogh, bien sûr), des conversations
(Bacon), des confidences (Picasso), la prédilection pour une forme ou un geste, un détail incandescent, une couleur naissante, mais l’essentiel
toujours se dérobe, retourne à l’image première,
la picturalité de la peinture. Ne restent alors que
des impressions mâtinées d’émotions, le toucher,
par exemple, qui prélude ou surseoit au regard,
vive sensation perdue/retrouvée que l’auteur parvient à faire entendre avec sa palette de mots à lui :
« Du bout des doigts, la main qui vous avait caressé, vous avait langé, avait fini par faire de
vous un paysage plus ou moins tourmenté, une
étendue de terre labourée, un sous-bois moussu
plein d’odeur, baigné de lumière, une scène de
bataille, le fracas de lances rompues, le bruit des
sabots, des armes frappant bardes et plastrons
sur le poitrail de chevaux, ou la jauneur tranquille d’un intérieur de Bonnard. Qu’importe. »
On en oublierait presque le où… Étrangement, ce
n’est pas d’abord la vision ou la visite de tableaux qui donnera le goût et l’attrait de la peinture à Dupuy, mais les mots écrits sur les images,
ceux de Daniel Arasse en premier lieu, qui
ouvrent grand son esprit, bouleversent sa perception, lui faisant entrevoir comment telle peinture
agit « par couleurs et formes pensantes ».
Semblable à Van Gogh qui cherchait à « pouvoir
peindre la coloration de sa propre tête », observant « ses propres contorsions, ses volutes douloureuses dans sa traversée des nappes chromatiques que font les paysages », le poète pas encore devenu peintre (à moins que ce ne soit l’inverse) retisse le motif dont son ambivalente passion est issue : le blanc du slip donc, qui ressemble aussi bien à une palette primitive, le
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gris-vert du sang jailli de sa narine gauche sur
l’écorce d’un tilleul, un jour d’énervement contre
le réel, le bleu d’un paquet de Gauloises enfin,
celles que le père arrête de fumer et fume encore,
ce bleu « désirable » qu’il reconnaîtra plus tard
dans les tableaux de Buraglio et Motherwell.
« Le bleu, je l’avais vu depuis toujours dans les
mains de mon père, comme si la première couleur, le la chromatique fût donné par ce bloc
souple dépassant de la poche de sa chemisette. »
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Que ce bleu soit la marque, ou la trace, d’un visible devenu invisible, la limite entre un apparaître
et un disparaître, n’est guère étonnant. Il livre, délivre et enferme dans le même temps, le ton, ou la
teneur, d’un autoportrait qui se lit comme une lutte
incessante entre un vouloir peindre et un vouloir
renoncer à la peinture. Combat que résume la
belle et juste formule de Bernard Noël un jour
adressée à l’auteur : « Vous détestez la peinture
pour l’exercer plus intimement, pour la peindre
en vous et non plus hors de vous. » Comme au
fond, au plus profond, de ce livre.
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D’amour et de mort
Grand traducteur des écrivains sud-américains de langue
espagnole, dont Vargas Llosa et Manuel Puig, Albert Bensoussan
l’est incontestablement. Son œuvre personnelle n’en est pas
moins foisonnante et variée, avec des essais, des biographies
et surtout des récits qu’il a publiés au fil du temps et qui sont
souvent des voyages dans la mémoire où sa jeunesse en Algérie
revient en écho comme un refrain nostalgique.
par Alain Roussel

Albert Bensoussan
La tendre indifférence
Le Réalgar, 95 p., 12 €
Son dernier livre, La tendre indifférence, s’inscrit
dans ce mouvement tourbillonnant où les souvenirs se croisent et s’entremêlent sans se soucier
de la chronologie, mais répondant à l’émotion de
l’auteur à l’instant où ils lui viennent. Le livre se
présente comme un récit, et c’est un récit. Mais
l’élément personnel y est tellement présent que
c’est aussi à une sorte d’autobiographie, à peine
romancée, avec pourtant sa part fantasmée, qu’Albert Bensoussan nous convie. N’écrit-il pas : « Le
romancier invente, puise à son imaginaire plutôt
qu’à sa mémoire. Moi je suis romanichel et mémorieux, hébreu de souche, à vocation nomade,
obsédé d’images vraies et de réelles paroles, rabâchant d’anciens aveux ou d’ardents désirs,
soufflant les flammes de ma vie alors qu’elle
touche à son terme. »
Le récit commence par la belle évocation de la
fresque de Michel-Ange peinte au plafond de la
chapelle Sixtine, et tout particulièrement la partie
concernant « la création d’Adam » : par leur index,
le doigt qui désigne, la main divine et la main de
l’homme sont sur le point de se toucher, sans pourtant y parvenir, et ainsi la divinité, par cette infime
séparation, est-elle renvoyée à la transcendance et
l’homme à sa propre condition, soumis aux vicissitudes de l’existence, l’amour et la mort. Ce n’est
pas sans intention qu’Albert Bensoussan nous propose cette image. Il rappelle de cette manière l’influence, dans un contexte chrétien, des concepts
platoniciens sur une partie des fresques du grand
peintre et sculpteur, et tout particulièrement du
Banquet qui, comme on le sait, s’interroge sur la

nature et les multiples aspects de l’amour. Et c’est
évidemment d’amour qu’il sera question dans La
tendre indifférence qui est par ailleurs une allusion
claire à L’étranger d’Albert Camus, cité ici
comme « témoin ou puissance tutélaire ».
D’amour et de mort (de morts). Ces deux mots
sont les clefs du récit d’Albert Bensoussan. C’est
en effet à ses morts qu’il s’adresse, les femmes
qu’il a aimées et ce Dionys, l’ami avec lequel il
entretient une complicité troublante dont on ne
sait tout à fait si elle est amicale ou amoureuse.
Envisagée sous cet angle, la visite qu’il fit de la
chapelle Sixtine avec Dionys, telle du moins qu’il
la raconte, le regard levé vers « la création
d’Adam », devient une allégorie de sa propre
vie : « Pas un soir qu’il [Dionys] ne me tendît un
doigt en invoquant Michel-Ange et la chapelle
Sixtine – que l’on admirerait cou tordu. Adam,
beau comme un dieu, lançant sa main nonchalamment à l’Être Suprême, qui lui faisait la charité d’un index protecteur. Dans la complicité de
nos lits jumeaux, qui était Dieu ? Qui le premier
homme ? Brulé de fièvre qu’il camouflait sous
son asthme – héritage de sa mère –, il était dévoré d’un secret désir qu’il n’avoua jamais et que
je ne perçus que sur le tard, quand, dans la solitude de son affectation provençale, il se mit à
fréquenter les garçons… »
Tout le récit, avec une tonalité de confidence,
d’intimité, est comme une lettre ouverte à Dionys, l’ami disparu, si souvent présent dans la rencontre avec les femmes que l’auteur a aimées.
Apprenant le décès de l’une d’elles, Amarie, le
narrateur décide quelque temps après de se
rendre au cimetière Saint-Pierre de Marseille
pour saluer ses morts, dont Dionys. Le voici devant sa tombe, s’asseyant sur le « marbre rugueux, débrouillant le braille de la pierre,
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cherchant des signes ». La mémoire ouvre ses
portes. C’est comme si les morts renaissaient. En
même temps que Dionys, voici Amarie, amour de
jeunesse, ardent et contrarié, qu’il ne retrouvera
que sur le tard. Et maintenant Mariska, la mère
de Dionys, avec laquelle le narrateur aura, une
nuit, une relation brève et tumultueuse, véritable
initiation érotique. Et puis Gemma, la première
épouse, belle et mystérieuse, qui finira par agoniser dans ses bras. Ces évocations opèrent comme
une catharsis. Le narrateur pourra enfin rentrer
chez lui, le cœur lavé, retrouvant les bras de sa
seconde et ultime épouse, Leah, la seule que
Dionys n’ait pas connue.
Albert Bensoussan est un conteur. Son livre est
d’une infinie tendresse, et il nous entraîne

souvent vers la jeunesse, tant avoir vingt ans,
pour lui, est bel et bien le plus bel âge de la vie,
quoi qu’en pense le grand Paul Nizan. Donnons
un court aperçu de son style : « Là-bas, parmi les
cubes immaculés de la ville en étages, quand je
t’ai connue et aimée, femelle future et refusée. Tu
le savais bien que je t’aimais, enfant qui n’a jamais grandi malgré tous les cahots d’une vie
amoureuse. Dans ta prime vieillesse, alors que je
t’avais retrouvée, au terme du long parcours
conjugal avec Gemma, ma légitime, je te contemplais et soulevais les voiles de tes rides, les plis de
ta chair : niant tout droit de cité au présent, à tout
jamais mon regard, qui plonge dans la nuit des
ans, te fige dans ta jeunesse solaire… »
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Capitalismes illibéraux
Comment qualifier les régimes chinois, turc, russe, brésilien,
indonésien, dont on sent qu’ils présentent des ressemblances
tout en n’étant pas – loin s’en faut – identiques ? Pierre-Yves Hénin,
spécialiste français de macro-économie, et Ahmet Insel, politologue
turc, s’attachent à définir le concept de « national-capitalisme
autoritaire » en soupesant chacun de ces termes. Ce « NaCA »
pourrait constituer une menace pour la démocratie dans la mesure
où il serait une alternative qui, contrairement à la doxa libérale,
n’aurait plus le monopole du développement économique,
de la croissance et de l’innovation. Les pays concernés sont classés
en deux pôles : la Chine, dont l’exceptionnalité est forte, avec la Russie
et la Turquie qui se prêtent davantage à la généralisation. L’autre pôle
est constitué par la Hongrie, au sein même de l’Union européenne.
par Jean-Paul Champseix

Pierre-Yves Hénin et Ahmet Insel
Le national-capitalisme autoritaire :
une menace pour la démocratie
Bleu autour, 108 p., 13 €

Après la chute de l’URSS, le capitalisme libéral
croyait, avec la « fin de l’Histoire » de Francis
Fukuyama, l’avoir emporté. Double erreur : le
régime chinois concilie efficacité économique et
autoritarisme ; quant à certains pays que l’on
pensait engagés dans une transition démocratique, ils ont interrompu le processus. Ainsi, dans
le PIB mondial, les régimes populistes nationalconservateurs seraient passés de 12 à 33 % entre
1990 et 2018.
Est-ce si nouveau ? Certains analystes n’hésitent
pas à faire un parallèle entre le développement
économique de l’Allemagne autoritaire du XIXe
siècle et celui de la Chine d’aujourd’hui. Ce «
modernisme réactionnaire » fut aussi le fait du
Japon de l’ère Meiji, qui inspira, plus près de
nous, Lee Kuan Yew à Singapour. Cette cité-État
intéressa, à son tour, Deng Xiaoping. Depuis
1990, la Chine a envoyé 22 000 fonctionnaires ou
cadres du PC se former à Singapour. Et que dire,
enfin, du Chili de Pinochet, soutenu par Milton
Friedman ? Adam Smith, qui associait philosophie des Lumières et capitalisme, semble invalidé
par ces révolution pilotées « par en haut ».

La notion classique de « capitalisme d’État » ne
convient plus pour définir cette nouvelle réalité
car se combinent privatisations, dérégulations et
appropriations, parfois sauvages. Il se produit
ainsi un alignement de l’élite économique sur
l’élite gouvernementale avec une « transgression
du principe d’autolimitation du pouvoir, impliqué
par l’État de droit ». La différence entre dictature
et régime illibéral se mesure à la capacité de s’arroger ou non une compétence constitutionnelle.
La référence identitaire devient un argument de
légitimité, comme l’a bien compris le régime
chinois qui, à la fin des années 1980, ne
condamne plus « le nationalisme » mais va l’utiliser pour remplacer le « marxisme-léninisme »,
afin d’assurer une cohésion nationale. Il en va de
même en Russie, avec un fort penchant anti-occidental. Ce nationalisme permet d’opposer des
valeurs locales communes à l’universalisme des
droits de l’homme, et prétend œuvrer, contre le
capitalisme international exploiteur, pour le bien
du pays et pour retrouver la grandeur perdue. Le
néo-ottomanisme d’Erdoğan en est un bon
exemple. Il en va de même en Hongrie, en Inde,
en Malaisie, au Vietnam et, bien sûr, en Chine,
laquelle prend sa revanche après les « traités inégaux » du XIXe siècle.
Le national-capitalisme autoritaire supprime le
principe de séparation des pouvoirs, exerce des
pressions sur l’opinion et sur la presse – quand il
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ne la contrôle pas – et mobilise la justice à son
avantage. Sur le plan économique, il incite les
entreprises à produire dans des marchés ouverts à
la concurrence, tout en exerçant un fort contrôle
étatique sur les centres de décisions privés.
Néanmoins, la confusion public-privé conduit
inévitablement à un capitalisme de connivence
avec un fort clientélisme, à tel point que l’on
parle d’un « néo patrimonialisme » dans les États
post-communistes, qui rappelle la plupart des
régimes africains des années 1960-1980.
La limitation des libertés publiques est compensée par l’affirmation que le pouvoir sait se passer
de la médiation des élites culturelles pour
s’adresser directement au peuple dont il défend
les fondamentaux culturels. Les « valeurs asiatiques » sont invoquées en Indonésie : travail
acharné, frugalité, discipline, esprit d’équipe. La
Chine revendique Confucius, les normes héritées
du socialisme ainsi que sa tradition méritocratique apparue il y a 1 500 ans avec les examens.
Ainsi, l’État se targue d’être « civilisationnel ».
Erdoğan, de son côté, associe nationalisme et
islam, alors que la Hongrie se fonde sur une
culture chrétienne prônant la préservation de la
famille traditionnelle et opposée au multiculturalisme. Ce qui n’empêche pas Budapest de s’attaquer aux syndicats et aux institutions sociales
protégeant les plus vulnérables.
L’entrée de la Chine dans l’OMS (Organisation
mondiale de la santé) montre bien les limites de
l’idéologie libérale qui croyait qu’ainsi le pays
allait se démocratiser et se couler dans les lois du
marché, tout en réévaluant sa monnaie. L’empire
du Milieu s’est moqué de Ricardo et de sa
conception de « l’avantage comparatif » pour
fonder un « avantage concurrentiel » en mobilisant, pour des entreprises formellement privées,
toutes les ressources de l’État comme les subventions et les charges fiscales faibles. Ce jeu de
dupes a même permis de racheter des sociétés
étrangères dont plus de la moitié sont en Europe.
En cinq ans, par exemple, la Chine s’est imposée
dans l’éolien, après le solaire et le ferroviaire. De
fait, le capitalisme libéral occidental supranational, ancré dans un système de droits reconnu
comme transcendant les souverainetés nationales,
est soumis à une rude concurrence.
La rivalité économique se double d’une intention
politique chinoise qui consiste à encourager partout les États autoritaires, à faire reculer les insti-
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tutions démocratiques pour leur donner une teinte
neutre. Avec un fonds souverain de 900 milliards
de dollars, elle a entrepris une « diplomatie de
portefeuille ». Cependant, la pandémie de la Covid 19, avec les volontés générales de relocalisation, ainsi que la politique de Joe Biden, désignant la Chine comme un ennemi potentiel,
freinent l’expansionnisme de l’empire du Milieu.
Si deux types de capitalisme sont bien en concurrence, il ne faudrait pas oublier que le capitalisme
occidental a dérivé lui aussi, à partir des années
1990, vers un « néo-libéralisme » autoritaire, loin
des compromis socio-démocrates de l’État providence chers à Keynes et à Beveridge. Des pratiques étatiques invalidant la participation publique et réduisant au silence la résistance populaire ont même vu le jour. Voir l’épisode des
Gilets jaunes. Les inégalités et le déclassement
des classes populaires et moyennes ont aussi
entamé l’attractivité du système. De plus, la
priorité accordée aux droits individuels a sapé
les espaces de solidarité et négligé les identités
nationales. Ainsi, les sociétés centre-européennes qui, sous le communisme, regardaient
l’Occident comme la norme s’en sont détournées et optent pour « un autoritarisme soft, un
conservatisme culturel et une politique économique nationale-libérale ». Il est vrai que l’Amérique de Donald Trump a favorisé cette orientation. La Chine est parfois même utilisée « contre
Bruxelles » : une émanation de l’université Fudan
de Shanghaï est appelée à remplacer celle de
George Soros, à Budapest, en 2024…
Certes, l’avenir des régimes autoritaires n’est pas
écrit. La Chine, qui légitime sa politique par l’enrichissement de sa population, connaît un essoufflement relatif de sa croissance depuis 2018. Le
contrôle généralisé de la population avec une
note individuelle et la reconnaissance faciale attestent sans doute d’une inquiétude. Que deviendraient la Russie sans Poutine et la Turquie sans
Erdoğan ? Ces pays, en dépit des discours, ne
sont pas parvenus à juguler les fortes inégalités,
la corruption et les détournements. Réapparaît la
question de savoir si un dynamisme intellectuel
et novateur est compatible avec les risques de
radicalisation autoritaire en cas de crise. Enfin, en
ce qui concerne la Chine, le contrôle croissant de
l’État et du Parti sur les entreprises chinoises –
voir les mésaventures d’Ali Baba – ne présage-til pas d’un retour pur et simple à un capitalisme
d’État ? Pour les autres, moins puissants, faute de
se stabiliser ou de se démocratiser, pourrait survenir un national-capitalisme totalitaire.
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Quoi qu’il en soit, dans un proche avenir, il est
probable que le multilatéralisme, fondé sur des
règles normatives, laissera la place à des relations
fragmentées régies par des principes de flexibilité
et de souveraineté qui conviennent bien au « NaCA ». Pour faire face, le système occidental n’a
pas le choix, il doit augmenter sa capacité à innover dans les domaines technologiques et recons-
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truire un équilibre social interne, tout en s’assurant
« un socle de droits personnels et politiques à valeur universelle » ainsi qu’« une reconnaissance
des cultures et des identités nationales issues
d’une histoire propre ». En sera-t-il capable ?
L’ouvrage rigoureux de Pierre-Yves Hénin et Ahmet Insel éclaire des notions souvent floues et
permet, non sans inspirer quelque inquiétude, de
mesurer les défis que doit relever la démocratie
que les « NaCA » jugent définitivement exsangue.
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Un compte moral
Dans un petit essai aussi étrange qu’original, Il était une fois sur cent,
Yves Pagès porte un regard plutôt désabusé sur l’époque en exploitant
l’un des travers contemporains les plus répandus : le recours aveugle
à la statistique. Un texte décalé qui interpelle et fait sourire autant
que réfléchir.
par Santiago Artozqui

Yves Pagès
Il était une fois sur cent. Rêveries
fragmentaires sur l’emprise statistique
La Découverte, coll. « Zones », 128 p., 14 €
Il était une fois sur cent est un titre parfait, parce
qu’il traduit en six mots seulement l’esprit du texte
qui va suivre : quelque chose qui relève du conte,
avec tout ce que ce genre littéraire comprend de
symbolique et d’irénique, couplé avec une approche comptable, dont on comprend très vite à la
lecture qu’elle n’est présente dans cet intitulé que
par antiphrase. En effet, à travers une collection de
réflexions ou d’anecdotes qu’il a rassemblées « des
années durant », Yves Pagès exploite et moque
l’omniprésence de la statistique dans la façon dont
nous analysons le monde contemporain. Et pour
que tout soit parfaitement clair, le sous-titre, Rêveries fragmentaires sur l’emprise statistique, vient
compléter la visée de l’ouvrage.
Emprise, car, quel que soit le sujet, nous avons
pris l’habitude d’associer à sa mention une quantification censée en démontrer la pertinence, l’influence, l’impact ou l’importance. Tel film a « fait »
tant d’entrées, tel livre a été vendu à tant
d’exemplaires, telle catastrophe a causé tant de
victimes… Dans ce monde idéal, ce chiffrage
permet donc d’affirmer sans crainte d’être contesté que le film est bon, que le bouquin est important ou que la catastrophe est terrible. Et le degré
de « vérité » que nous attribuons à ces affirmations semble directement proportionnel au
nombre qu’on lui associe. Dit ainsi, cela paraît
stupide… peut-être parce que ça l’est.
Car, s’il n’aura échappé à personne que nous vivons dans une société qui confère aux chiffres
une valeur de « vérité », ou plutôt d’impartialité
intrinsèque, celle-ci n’est en réalité que putative.

Pour dissimuler la faiblesse de cette prémisse,
cette valeur quantitative, qui n’est qu’une mesure
brute des données, s’est assez naturellement assortie d’un corolaire, la notion de pourcentage,
un concept plutôt intuitif qui nous permet de
comparer ces données brutes entre elles. La mesure et la proportion, deux outils très féconds –
qui suffisent amplement à faire de vous un épidémiologiste sur Twitter –, sont pourtant plus
complexes qu’il n’y paraît, et constituent le fondement d’une science, la statistique, que beaucoup de gens invoquent à l’appui de leurs thèses,
mais que peu comprennent vraiment.
Néanmoins, Yves Pagès ne tombe pas dans ce
piège. Son approche est tout sauf comptable et,
sous sa plume, les statistiques en question ne sont
que le support des « rêveries » que l’observation
de ses contemporains ou de son propre vécu a
suscitées chez lui. D’ailleurs, il écrit à plusieurs
reprises que, contrairement à son frère aîné, « très
matheux », les mathématiques le « plongent dans
un abîme de perplexité », et à le lire on comprend
immédiatement qu’il faut prendre l’adjectif « statistique » du sous-titre comme on prend son homologue dans les Lettres persanes : un simple
artifice narratif permettant d’adopter un angle
différent, ironique et impertinent, voire moqueur,
sur les sujets abordés.
Une critique sociale, donc. Chacune des 82 entrées, d’une longueur de 42,707 lignes en
moyenne, est précédée d’un intitulé – « Temps
zéroïques», « Puissances du non-dit », « Futurs
antérieurs »… –, et développe une courte allégorie
sociale. Considérons par exemple celle-ci, qui, en
première lecture, peut paraître triviale : « Witae
Curriculum – Inlassablement, nos ventres humains
mettent 8 heures par jour à digérer ce qu’ils ont
bu ou mangé, soit autant de temps que les frères et
sœurs ecclésiastiques en psaumes et en prières,
même si, eux aussi, bon an mal an, passent

30 juin 2021

UN COMPTE MORAL

p. 15

EaN n° 131

Carte avec statistiques du commerce des États-Unis avec
les autres pays américains (1897) © New York Public Library

36 mois de leur existence, soit 3,75 % de leur espérance de vie, sur un trône domestique à se purger de leur trop-plein d’appétence gourmande. »
Ici, on voit que la statistique a ceci de pratique
qu’elle permet de mettre sur un pied d’égalité des
choses apparemment sans rapport entre elles : la
spiritualité et les fonctions corporelles. Mais,
comme souvent dans ce texte, Yves Pagès joue
sur les associations d’idées, et l’entrée WC
amène le lecteur à se poser la question : la spiritualité n’est-elle qu’une méprisable fonction corporelle ? une simple purge ? Certes, les rationalistes et les statisticiens se lèveront comme un
seul homme pour dénoncer pour la énième fois la
confusion entre corrélation et causalité (et ils auront raison), mais ici cette confusion délibérée et
assumée pousse le lecteur à porter un regard critique sur les chiffres qu’on lui assène et les
conclusions qu’on voudrait qu’il en tire. C’est
tout l’intérêt de ce livre.
D’autres entrées abordent des sujets plus concrets :

« Dépeuplement interpersonnel – Près de 14 %
des Français sous le seuil de pauvreté (1063 euros mensuels en 2019) avouent n’avoir « pas
d’amis ». Plus précisément, 5 millions de personnes de 15 à 70 ans souffrant de grande solitude
– faute de liens familiaux vivaces, d’un reliquat
d’amitiés durables ou de contact direct avec des
collègues de travail – déplorent n’avoir eu qu’une
ou deux ou maximum trois conversations personnelles au cours de l’année écoulée. En revanche,
65 % de ces asociaux malgré eux pensent qu’on
n’est jamais assez méfiant vis-à-vis des autres, ces
rares alter ego du voisinage qui, souffrant sans
doute du même syndrome insulaire, se protègent
comme ils peuvent en leur rendant la pareille. »
Dans ces deux exemples, qu’on parle de WC ou
du caractère aliénant de la pauvreté, la critique
sociale est flagrante, et convaincante. Ajoutons
pour finir qu’Yves Pagès a non seulement le sens
de l’humour et de la formule mais aussi une certaine poésie dans le regard qui confère à son petit
livre une indéniable justesse.
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Une guerre menée de loin
« Aujourd’hui, nous ne soupçonnons pas. Aujourd’hui, nous ne craignons
pas. Aujourd’hui, nous ne présumons pas. Aujourd’hui, nous savons »,
écrit Roberto Saviano dans En mer, pas de taxis, livre de colère
contre la politique migratoire européenne, qui réaffirme,
tout en questionnant l’usage de ses images, la nécessité
du témoignage sur la guerre menée contre les migrants.
par Paul Bernard-Nouraud
Roberto Saviano
En mer, pas de taxis
Trad. de l’italien par Vincent Raynaud
Gallimard, 176 p., 25 €

Il y a quinze ans, dans Gomorra, Roberto Saviano décrivait par le menu les ressorts du « Système », ainsi que les membres de la camorra désignent leur organisation criminelle – y compris
ses ressorts les plus intimes. Un choix qu’ils lui
ont sans doute moins pardonné que d’avoir mis
au jour leurs liens politiques et financiers avec le
système légal. Le journaliste et écrivain italien
dévoilait par exemple combien les mots, l’attitude, et même la façon de tirer des mafieux,
s’alignaient constamment sur leurs caricatures
données par les films. Leurs victimes étaient
quant à elles sous une emprise culturelle telle
qu’afin d’exprimer leur douleur et la faire reconnaître, elles n’avaient d’autre moyen que d’adopter des conduites extravagantes qu’un œil étranger regarderait comme du cinéma. Parce que son
étrangeté vis-à-vis de Naples et des alentours repose paradoxalement sur sa familiarité avec ceux
qui y vivent et y meurent, il fallait à Saviano expliquer ce que pareille stratégie trahit d’humanité, et déconstruire ce qu’à l’inverse la fiction
cache d’inhumain.
Avec En mer, pas de taxis, Saviano fait face non
plus à un excès de représentations, mais à leur
défaut, et à la facilité avec laquelle des mots frelatés comblent ce vide d’images, en qualifiant
notamment, comme le fit Luigi Di Maio, représentant du Mouvement 5 étoiles, de « taxis de la
mer » les navires de sauvetage en mer affrétés par
les ONG pour secourir les naufragés en Méditerranée. Roberto Saviano n’est pas dupe de la manœuvre (si tant est qu’il soit dupe de quelque

chose), et il réaffirme hautement, c’est-à-dire
avec colère, que ce genre de formule n’a d’autre
but que de tirer profit de l’opportunité que constituent les migrants et ceux qui les aident, « la plus
grande opportunité qu’une bande d’hommes politiques incapables puisse espérer trouver pour
mener une campagne électorale permanente sans
aucune idée ni compétence ».
Mais il ne suffit pas d’exploiter politiquement
ceux que le crime organisé exploite économiquement, encore faut-il faire d’eux des ennemis,
« l’ennemi idéal, potentiellement omniprésent mais
sans droit de réponse. […] l’ennemi parfait », l’opportunisme prospérant à l’ombre de la lâcheté.
Aussi leur font-ils la guerre, aux migrants et à
leurs alliés que l’on traite comme des pirates.
Une guerre menée de loin, par délégation et avec
négligence, contre des adversaires qui n’en sont
pas, dont on n’enterre pas plus les morts qu’on ne
les compte, qui ne connaît ni batailles ni hauts
faits, quelque chose qui tient plus du massacre
que du combat, et que l’on voudrait pour cette
raison sans témoins.
Cette dernière prétention est si clairement énoncée aujourd’hui, à ce point assumée, qu’elle justifie l’insistance avec laquelle Saviano érige contre
elle le témoignage. « Contre le mensonge, il
n’existe qu’un remède : le témoignage », « ne pas
attaquer, ne pas conforter : TÉMOIGNER », assène-t-il, car « c’est ça, un témoignage : un fait
qu’on arrache à l’oubli », dont le livre pourrait
par conséquent abriter la mémoire. De même
qu’il croit au livre, Roberto Saviano croit à la
photographie, et en la capacité des lecteurs à départager, en les lisant, en les regardant, ce qui,
dans la réalité, relève du mensonge et ce qui appartient à la vérité.
Si Roberto Saviano se fie aux photographes avec
lesquels il s’entretient tout au long de son livre,
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c’est que « ce sont des yeux qui connaissent les
personnes, car ils les ont rencontrées dans l’instant de leur plus grande fragilité ». Et s’il regarde avec eux leurs clichés, qu’il reproduit
abondamment, c’est qu’il sait, lui aussi, qu’« une
bonne photo n’améliore pas le monde, mais
[qu’]une mauvaise photo le rend pire », comme
le dit Ferdinando Scianna, cité par l’un de ses
interlocuteurs.
L’une d’elles, la moins mauvaise puisqu’elle
montre le pire, revient presque à chacune de leurs
conversations : la photographie d’Alan Kurdi, cet
enfant mort noyé à l’âge de trois ans au début du
mois de septembre 2015, dont la mer rejeta le
corps détrempé sur une plage de Bodrum, en
Turquie. Compte tenu de l’importance que lui
accorde Roberto Saviano dans ses échanges, on
ne peut que regretter qu’il ne se soit pas entretenu
avec son autrice, la photographe Nilüfer Demir.
Peut-être aurait-elle confirmé ou nuancé le jugement que portent sur son reportage ses confrères.
Giulio Piscitelli se souvient que cette photo « a
été comme un coup de poing dans le ventre à un
moment important de la crise migratoire dans les
Balkans », mais que « l’événement » qu’elle provoqua fut « trop bref et trop fort, sans guère de
réflexion ». Le photo-reporter y voit le signe que
« la photographie n’a plus la même capacité
qu’avant de pousser les gens à bouger, à participer, à promouvoir le changement et l’action ».
Carlos Spottorno non plus ne l’a pas oubliée, et,
bien qu’il reconnaisse qu’« elle a été recouverte
par beaucoup d’autres images », il se dit persuadé, pour sa part, qu’« avec le temps elle réapparaîtra ».
Spottorno a certainement raison, mais dans combien de temps ? Car celui qui s’est écoulé depuis
la photographie d’Alan Kurdi n’est pas passé.
Les images qui l’ont effectivement recouverte
depuis ne l’ont pas démentie ; elles se sont accumulées au contraire, déposant sur l’imaginaire
contemporain une sorte de croûte qui n’en finit
pas de s’enkyster, une taie à travers laquelle l’œil
contemple un monde opaque et des visages qu’il
ne reconnaît plus, à supposer qu’il distingue encore le sien. L’abîme que cette photographie a
ouvert ne s’est pas refermé ; il s’en trouve même
pour le trouver fascinant, augural. Ceux-là ont
compris qu’une civilisation capable de persévérer
avec pareille béance en son sein est en train de
transformer sa propre culture, d’ouvrir une nou-
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velle ère, et que, dans ces conditions, il n’y a plus
beaucoup à attendre pour y propager la guerre
qu’elle a commencé à ses marges.
« Les non-Européens nous révèlent que nous ne
sommes plus des Européens », constate l’intellectuel Lucio Caracciolo, et la photographie d’Alan
Kurdi est d’abord la preuve de cette révélation,
puis celle que la preuve elle-même, et avec elle le
témoignage, ne remplissent plus la fonction civique qu’ils entretenaient jusqu’à présent. « Si
tout est vite oublié, même la mort d’un enfant,
quelle valeur a donc le témoignage ? Quelle est
sa fonction ? », se demande ainsi Roberto Saviano, comme si cette image sapait tout à coup l’espoir placé par lui dans son projet. Son désarroi
est tel, semble-t-il, qu’il reproduit à côté du cliché de Bodrum celui du garçon du ghetto de Varsovie, de la petite fille brûlée du Vietnam, de
l’enfant cachectique du Soudan. Des images
pourtant incomparables, mais pas simplement
parce qu’elles renvoient à des situations historiques que l’on ne saurait confondre : parce
qu’elles appartiennent bel et bien à l’histoire,
qu’elles ont contribué à son écriture et à dessiller
la conscience de leurs contemporains.
Mais, dès lors que tout le monde sait, comme le
dit Saviano, à quoi bon rassembler des témoignages et des preuves ? Quelle valeur pourraientils prendre en un temps qui ne fait pas plus attention à eux qu’il ne se montre attentionné envers
ceux dont ils documentent l’existence ? Parler de
valeur historique à leur sujet ressemble presque à
une diversion, une manière de passe-temps inventé pour ne pas vivre l’actuel. Les investir solennellement d’une teneur mémorielle sent le
discours et pue déjà l’oubli.
À une époque où quelque chose de l’image ne
laisse pas de dépérir et la parole de se déliter, le
choix de Saviano s’apparente en fin de compte à
celui qu’il relate dans Gomorra de cette enseignante qui, ayant parlé du crime dont elle avait
été témoin, ne connut plus rien d’autre qu’« une
solitude abyssale ». Là où règne l’omerta, écrivait-il, « ce qui rend scandaleux le geste de la
jeune institutrice, c’est d’avoir choisi de considérer la possibilité de témoigner comme une chose
naturelle, instinctive, vitale. Conduire ainsi sa
vie, croire réellement que la vérité puisse exister
sur une terre où la vérité est ce qui te fait gagner
et le mensonge ce qui te fait perdre, apparaît
comme un choix inexplicable ».
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Leçons de saveur et de savoir
Ryoko Sekiguchi est née au Japon et vit en France depuis 1997.
Elle écrit aujourd’hui en français, après avoir composé une œuvre
poétique en japonais. Petite-fille d’éditeur et fille de cuisinière,
elle s’est toujours intéressée dans sa vie comme dans son œuvre
à toutes les nourritures que les sociétés humaines inventent
et aux mots qui les entourent. Elle en a fait le sujet d’essais subtils :
L’astringent, Fade, Manger fantôme, Nagori, la nostalgie de la saison
qui s’en va… Aujourd’hui, elle continue sa réflexion dans 961 heures
à Beyrouth (et 321 plats qui les accompagnent).
par Claude Grimal
Ryoko Sekiguchi
961 heures à Beyrouth (et 321 plats
qui les accompagnent)
P.O.L, 255 p., 19 €

Sekiguchi, invitée dans le cadre d’une résidence
d’écriture à Beyrouth par le président de la Maison internationale des écrivains qui avait aimé
son Ce n’est pas un hasard, chronique de la catastrophe de Fukushima, est arrivée dans la ville
en avril 2018, avec le projet d’en faire le portrait
à travers sa cuisine. Quelque temps après son
retour à Paris, tandis qu’elle rédigeait le livre,
d’immenses manifestations ont secoué le Liban,
puis en 2020 l’explosion du port a achevé de réduire le pays au désespoir. Le sentiment d’avoir
visité Beyrouth avant une catastrophe (et après
celle de la guerre civile) l’a alors émue et il
donne par moments au livre un accent de tristesse
interrogative. Comment écrire, se demande-t-elle,
sur ce qui peut sembler aussi secondaire que la
cuisine, alors que se sont déroulées et se déroulent de grandes tragédies nationales ?
Tout simplement parce que parler de ce que nous
mangeons, c’est découvrir ce que nous sommes
et comment nous pensons. Ses amis libanais lui
ont d’ailleurs fait savoir qu’ils étaient heureux
qu’ayant vu leur capitale « avant », elle puisse
témoigner de ce qu’elle était. Elle-même se résout à penser que 961 heures à Beyrouth (et 321
plats qui les accompagnent) est « un livre de la
veille », tandis que Ce n’est pas un hasard, qui
portait sur la dévastation de Fukushima, est un
livre de « l’après », un de ceux « qu’on aurait

aimé ne pas devoir écrire », et qu’un pays détruit
ne saurait l’être jamais tout à fait. Ses interrogations et perplexités forment un délicat pointillé, à
l’image de son écriture, pointue et imprévisible
comme la démarche d’un joli échassier.
961 heures à Beyrouth (et 321 plats qui les accompagnent) se compose de 321 fragments portant chacun un titre, mais ne présente pas les 321
plats promis ; il propose avant tout « une archive
des cinq sens » du monde beyrouthin, et une déambulation mentale et physique avec l’auteure :
moments de vie, repas, discussions, comparaisons entre mondes oriental et occidental, souvenirs personnels et littéraires, considérations urbanistiques… à côté d’esquisses des goûts, des textures, des savoir-faire culinaires locaux.
Un plat en particulier charme Sekiguchi tant il lui
semble représentatif non seulement du Liban
mais de toute la région, tant il semble figurer à
toutes les tables, pauvres ou riches : le
kebbeh. Elle voit aussi en lui une métaphore des
sociétés humaines car, comme elles, il se métamorphose sans cesse. Le kebbeh est une pâte farcie d’un mélange de viande et de boulghour, cuite
après avoir été façonnée en boulette, qui est donc
susceptible de se décliner à l’infini : la pâte peut
être différente (avec de la pomme de terre par
exemple, ou du poisson), la farce peut être végétarienne, la boulette peut être cuite au four,
grillée, ou même rester crue, etc. Le kebbeh
connaît tant de variantes, dit Sekiguchi, qu’on
peut s’interroger sur son identité car « tous les
plats de la terre peuvent être dits kebbeh ». Le
geste qui les crée, toujours le même, l’émeut singulièrement : la main s’insère dans la pâte et
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« façonne un creux qui sera l’abri de la farce »
ou bien un creux qui restera tel quel et ne sera
rempli par rien ; le kebbeh sera alors servi « vide
comme une énigme, sans plus d’explications ».
Mais si Sekiguchi laisse entiers les mystères vaguement érotiques présidant au façonnage du kebbeh, elle cherche aussi à en découvrir d’autres,
culinaires ou non. Elle interroge les gens autour
d’elle, recueillant avis et témoignages sur les pratiques sociales, l’histoire de la ville, la guerre civile, la préservation et le changement des identités,
la place des immigrés… Les réponses qu’elle obtient sont diverses, parfois contradictoires, marquées par l’âge et la condition de son interlocuteur, ou son appartenance confessionnelle. Sekiguchi pose simplement sur la page quelques-uns
des propos récoltés, quasi intacts, non commentés, à peine effleurés par sa surprise ou son incrédulité, car elle se soucie peu, dit-elle, de la véracité de ce qui lui est confié, et aime avant tout

susciter l’imagination et l’invention des autres.
« Si tout le monde décide de fabuler avec moi »,
suggère-t-elle, « j’aurai un portrait de la ville qui
n’existe nulle part ailleurs, comme Marco Polo :
à son retour de voyage, personne n’a cru à son
histoire fabuleuse ».
961 heures à Beyrouth (et 321 plats qui les accompagnent) possède en effet un aspect fabuleux,
au sens où s’y rencontrent un petit foisonnement
fragmenté de récits, un savoir qui ayant pris la
saveur pour instrument (mais savoir et saveur ont
la même racine) fait délicatement le modeste, et
une sensibilité personnelle aigüe, un peu déroutante. Derrière l’évocation des ingrédients et des
mets, de ceux qui les préparent, les dégustent et
en parlent, ce livre élabore une représentation de
l’histoire humaine avec ses changements, effacements, résurgences et transmissions. En 961
heures et 321 plats, quelle intelligence charnelle !
Que de voluptés cérébrales !
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La science-fiction invente des possibles à la lumière des passés,
des passés à la lumière des possibles. La guerre est un de ces sujets
qu’on n’a jamais fini de tourner et retourner dans tous les sens
pour tenter de les comprendre. De La guerre des mondes de H. G. Wells
à Starship Troopers de Robert Heinlein ou Limbo de Bernard Wolfe,
la SF classique en a fait un de ses thèmes de prédilection, au moins
jusqu’à la fin de la guerre froide. Trois livres de 2021 s’intéressent
plutôt à ce qui fait l’essence du conflit, y compris civil. Efim Zozoulia,
Alexander Dickow et Ada Palmer montrent comment il advient
en une science-fiction sans science, politique et philosophique.
par Sébastien Omont

Efim Zozoulia
La chute de la ville principale
Trad. du russe par Emma Lavigne
Le Temps des cerises, 122 p., 15 €
Alexander Dickow
Le premier souper
La Volte, 272 p., 18 €
Ada Palmer
La volonté de se battre. Terra Ignota, 3
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Michelle Charrier
Le Bélial’, 544 p., 24,90 €
Perdu dans les abîmes de l’histoire littéraire, mort
sur le front de Moscou en 1941, Efim Zozoulia
mérite d’être redécouvert. Des cinq nouvelles fantastiques de La chute de la ville principale, une
seule avait déjà paru en français. Comme le dit sa
traductrice, Emma Lavigne, dans la préface, ces
textes de 1918 et 1919 « témoignent de la vitalité
de la littérature russe dans les premières années
qui suivirent 1917 ». En effet, la manière incisive
dont Efim Zozoulia fait la satire de la Russie bolchevique naissante surprend aujourd’hui.
Une fois leur armée vaincue par un ennemi à la
technologie supérieure, et contraints de subir un
martèlement publicitaire inscrit dans le ciel, des
habitants de la ville principale se révoltent et reprennent le combat : « Ces fous connurent un sort
cruel ; ils furent désarmés, séparés, lavés de force,
habillés de vêtements neufs et forcés d’écouter de
la musique en consommant des mets fastueux en

compagnie de femmes splendides ». Dans la nouvelle éponyme, Zozoulia moque un ascétisme et
une emphase qu’on peut trouver aussi russes que
révolutionnaires. Et ça finit mal, à cause de ce qui
semble dépasser un pays et une époque particulière : « Les voies de l’oppression sont complexes
et variées, la fantaisie humaine n’a pas de limite
en ce domaine ; celle de la liberté est simple, mais
amère. La Ville du Haut n’était plus ».
Dans « L’atelier de l’amour de l’humanité » ou «
Le conte d’Aak et l’humanité », les tentatives
pour faire progresser cette dernière sont décrites
dans un style vif, abrupt, qui les rend dogmatiques et raides, mécaniques et forcées : elles ne
débouchent alors que sur l’absurde et la violence.
Opprimées au nom de l’idéal, les foules éclatent
en scènes de panique et de sauvagerie hystériques. Dans la seconde nouvelle, assez glaçante,
Aak est un dirigeant omnipotent si sage que lui
seul comprend ses propres pensées. Dans ce
texte, écrit Emma Lavigne, l’auteur « semble
prédire les purges des années 1930 ». En effet,
Ak y lance une vérification générale du droit de
vivre, destinée à éliminer les inutiles. « Le mobilier humain » est une allégorie comique des rapports d’exploitation, tandis que « Le gramophone
des siècles » rappelle toutes les souffrances humaines, non sans un sense of wonder précoce –
Zozoulia l’écrit en 1919 – avec l’invention du
savant Kouks, qui écoute les bruits du passé.
Ces cinq nouvelles, menées tambour battant, sans
un mot de trop, à coup de dialogues, d’images
fortes et avec le même sens du burlesque dont
témoignait le cinéma de l’époque, sont des
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paraboles. On y sent l’urgence des débuts de
l’URSS, de la révolution en guerre, mais on y
trouve déjà une critique de la pensée bureaucratique, écrasant les vies individuelles sous des
rapports, des commissions et des employés noircissant du papier de leurs « mains d’automates
aveugles ». On pense à Nous autres, qu’Evgueni
Zamiatine commençait à concevoir à cette
époque, mais surtout aux nouvelles de cet auteur,
qui portent sur l’humanité le même regard minavré mi-chaleureux. La vision ambivalente de
Zozoulia s’exprime cependant dans une écriture
enjouée, dynamique, pleine de ressort, dont
l’humour est l’horizon radieux. On pouvait encore éprouver un certain optimisme en 1919.
Le premier souper d’Alexander Dickow, premier
roman formidablement écrit, rappelle, lui, les
fantaisies sérieuses de Rabelais ou de Swift. Mais
il s’inscrit résolument dans la science-fiction par
la singularité des êtres qu’il imagine. Et, comme
d’autres titres des éditions La Volte, il se distingue par sa réflexion sur le pouvoir et la forme
de la littérature. Le premier souper est en effet
aussi le titre d’un livre dans le livre, écrit par le
sage Ronce Albène, dont on lit quelques extraits.
Le thème de la nourriture, souvent féroce, unifie
les trois parties du roman. La première se déroule
dans un monde post-apocalyptique où, pour faire
face à la pénurie, un peuple de mineurs a été modifié pour pouvoir se nourrir de roche, « fade ration de silices », ou des « sulfures les plus savoureux, les covellites, les concentrations de lanthanides ». Il y a une poésie de la pierre, comme de
beaucoup d’autres choses, dans Le premier souper ; un usage du langage déplaçant les notions
connues pour construire d’autres réalités. Si l’intrigue de cette première partie est assez traditionnelle, le monde et les personnages ne le sont pas :
nourriture fondant les rapports de classe, oracle
pétrifié, pasionaria des mines et son alter ego de
« l’ouvert », mineur noueux rendu boulimique
par la perte de sa fille.
L’imagination d’Alexander Dickow éclate encore
davantage dans la seconde histoire, renouvelant
un autre thème classique de la SF : le conflit qui
suit le premier contact de l’humanité avec une
autre espèce. À la frontière des mondes, les
hommes découvrent des êtres éthérés. Problème :
ces derniers se nourrissent de chair animale ou
humaine, qu’ils utilisent aussi pour s’incarner en
« autant de corpuscules chassieux et de purulences tissés ensemble, de loques sanglantes de
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toutes les formes », ce qui les transforme en amas
de « viscères exposés en plein jour ».
Les deux espèces essaient de s’évaluer et de se
connaître. Tandis que l’ambassadeur des aliens
immatériels cherche à percer les secrets de la Matière en expérimentant les sensations, le savant
Jancrisse et le général Lamanck étudient ces
« âmes » avec lesquelles la guerre s’est déclarée,
parce que l’humanité leur a appris le mensonge.
Un extrait du Premier souper de Ronce Albène
présente sous un autre angle la division tragique
des corps et des âmes : les premiers « avaient
obstinément rejeté et exclu les choses de
l’esprit » tandis que les secondes méprisent « ces
rustres brutaux ». La guerre naît de l’impossibilité de considérer l’autre comme son égal.
La troisième partie raconte la lutte de la tradition
et de la modernité. Les Aurèdes les plus conservateurs sont exclusivement autophages (leur
corps se régénère), tandis qu’une autre partie de
la population se livre aux plaisirs du cannibalisme. De cette opposition naît une guerre civile,
qu’Alexander Dickow accompagne de réflexions
sur la limite entre l’autre et soi : « Notre corps ne
nous appartient pas. […] L’esprit non plus ne
nous offre rien qui nous soit propre », conclut
Dorinthe, le secrétaire de Ronce Albène. La peau
n’est pas une frontière, mais « une charnière […]
nous n’avons pas de bords ».
Le premier souper évoque Rabelais, par son mélange de fantaisie et de philosophie, par la thématique de la nourriture, par son humanisme, mais
aussi par son comique – une fourchette est un
« artefact allophagique », et le féroce cannibale
Dèze meurt empoisonné par un courageux autophage enrobé de ciguë. Le roman d’Alexander
Dickow enthousiasme par sa capacité à incarner
des idées dans des êtres et des univers inattendus
autant que par son invention et la finesse de son
écriture.
Ada Palmer partage ces qualités, frappantes dans
sa fresque épique et philosophique Terra Ignota,
dont La volonté de se battre est le « livre troisième ». Les premiers tomes, Trop semblable à
l’éclair et Sept redditions, montraient comment la
société de 2454, utopie pragmatique, se fissurait,
déstabilisée par la double influence de personnages divins et des sombres secrets maintenant sa
stabilité de façade. Livre charnière, La volonté de
se battre raconte la marche à la guerre en dépit
des efforts des principaux protagonistes. Ada
Palmer continue de préciser les aspects de sa

30 juin 2021

p. 22

EaN n° 131

HYPERMONDES (16)

société future, ses lois ou l’importance
des jeux Olympiques, enveloppant cet
avenir d’un passé qui l’informe et le définit malgré l’évolution apparente. De
même que Trop semblable à l’éclair et
Sept redditions se trouvaient placés sous
les patronages de Voltaire et de Sade, la
pensée de Hobbes domine La volonté de
se battre, en accord avec l’espèce de régression que connaît la société des ruches.
Malgré la réfutation de John Locke, le
Léviathan « menace encore de temps à
autre, quand quelque acte épouvantable
de l’humanité nous rappelle à quel point
la guerre froide et mauvaise de tous contre
tous que nous devons à Hobbes correspond à notre état. À notre être ».
Rempli de questionnements philosophiques et juridiques sur la guerre, La
volonté de se battre est aussi un récit
épique et dramatique où les discussions
au Sénat s’élèvent par moments à la hauteur de la tragédie. On se retrouve plongé
dans le double moment d’étirement et de
concentration du temps qui précède l’inéluctable. À peine commence-t-on à
trouver qu’un chapitre s’étire un peu
qu’un coup de théâtre, une superbe ellipse, vient donner un coup d’accélérateur à l’intrigue. Si l’éblouissante mécanique narrative d’Ada Palmer se dérègle
un peu à la fin du livre, c’est qu’on
avance de plus en plus vers le conflit inévitable, et qu’on en voit les premiers
actes, ce qui fait vaciller l’équilibre mental de Mycroft Canner, le narrateur, qui
perd tellement le contrôle de son histoire
qu’il doit se faire aider d’un épigone.
Le retour à un état enfoui de la nature humaine se
matérialise dans la figure d’Achille, le héros de
l’Iliade, ramené au XXVe siècle par un enfantdieu désespéré de ce qu’il a vu de l’humanité. Le
fils de Pélée paraît traverser le roman sans trop y
trouver sa place, sans doute parce que La volonté
de se battre est le livre de l’attente et de l’angoisse. Si Terra Ignota est une tragédie, nous en
sommes à l’acte III. Elle se dénouera dans les
deux derniers volumes, prévus en 2022. Le titre
du prochain, Peut-être les étoiles, annonce ce que
l’humanité risque de perdre avec la guerre :
l’avenir, le progrès, ce qui correspond dans Terra
Ignota à la conquête de l’espace.

La volonté de se battre est sans doute moins diaboliquement maîtrisé que Trop semblable à
l’éclair et Sept redditions. Pour autant, ce nouveau roman d’Ada Palmer est toujours porté par
un souffle, une science de la narration, une faculté de mêler érudition, invention, réflexion et intérêt dramatique, une écriture, qui n’ont pas beaucoup d’équivalents dans la SF. « Ici commence la
guerre proprement dite », annonce la disciple de
Mycroft en présentant Peut-être les étoiles. Qu’on
ait hâte de lire cette chronique guerrière confirmet-il la vision hobbesienne de l’humanité ? Ou plutôt l’élan vers l’avenir exprimé par un titre aussi
beau que la ruche utopiste voulant conquérir les
étoiles conçue par Ada Palmer ? Sans doute les
deux, répond La volonté de se battre.
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Retour à Mullâ Sadrâ
Dans Le philosophe et son guide, Christian Jambet nous livre
un véritable traité de métaphysique. L’islamologue – qui a accordé
un entretien à EaN en 2016 – y fait retour à Mullâ Sadrâ, un géant
de la pensée chiite (mort en 1636) à qui il a déjà consacré plusieurs
ouvrages importants, parmi lesquels Le gouvernement divin.
par Nadia Tazi
Christian Jambet
Le philosophe et son guide.
Mullâ Sadrâ et la religion philosophique
Gallimard, 400 p., 22 €

Pour qui ignore les travaux de Christian Jambet,
ce livre-ci peut sembler étrange, ou plutôt étranger à plus d’un titre. D’abord, l’hétérogénéité
radicale entre philosophie et religion que pose la
modernité est absente chez ce mystique qui est
aussi un dialecticien (au sens platonicien du terme)
hors pair. Il s’agit en effet d’une religion philosophique – d’un « cercle-carré » dirait Heidegger –
qui est inspirée des néoplatoniciens et des soufis,
en particulier du maître andalou Ibn Arabi. Loin de
se satisfaire d’une dimension seulement théorique,
cette pensée se donne l’exigence d’une intimation
qui métamorphose celui qui l’expérimente. Autant
dire qu’on est conduit à des années-lumière du
matérialisme et de l’insignifiance extravertie dans
lesquels nous nous trouvons immergés.
La philosophie renoue avec sa vocation première
en se donnant les mots et le sens de l’islam. Elle
redevient une connaissance de soi émancipatrice,
un « mode d’être » qui mène à la fois à la sagesse
et au salut, et approche la divinisation de l’humain. L’écart n’est donc pas moins grand avec
l’orthodoxie religieuse, a fortiori avec la régression des islamistes, quels que soient leurs noms.
L’angélisme et la subtilité de la pensée de Mullâ
Sadrâ laissent vertigineusement entrevoir la déchéance actuelle. C’est un palais de cristal dans
un monde en ruine, le songe aussi translucide et
effilé qu’un troisième genre de connaissance spinoziste érigé au cœur du désert. On redécouvre
donc des termes tels qu’imam, jihad ou intellect,
aujourd’hui cerclés de noir, salis, brutalisés.
Il faut entrer dans ce texte comme dans une danse
lente et répétitive qui reprend inlassablement ses

figures et leurs ombres kaléidoscopiques dans un
mouvement tournant, en se rapprochant chaque
fois plus du centre : de l’Un, du divin, vers lesquels il est dit que toutes les âmes tendent par
nature. La métaphysique de Mullâ Sadrâ se déploie comme une série d’emboitements ontologiques hiérarchisés, qui trouvent leur origine et
leur fin dans un Principe simple et pur. L’instance
axiale qui relie ces niveaux de l’Être est l’intellect :
l’essence de l’âme par laquelle l’homme est à
l’image de Dieu. C’est à travers cet organe spirituel
que l’homme appréhende le Vrai et le Réel, autrement dit ce Principe divin et le monde intelligible
qui en émane. Classiquement, l’âme s’élève en se
détachant du sensible, qui est le lieu de l’illusion,
de l’ignorance ou de la mort. Être et connaître sont
en effet une seule et même chose. Et plus l’âme «
intellige » son objet en s’unissant à lui, plus elle
s’éprouve elle-même intensément et ressent amour
et joie. Cette pleine conscience d’exister constitue
la foi véritable. Au terme de ce voyage initiatique,
l’âme rejoint l’ange et contemple Dieu et l’univers
des essences éternelles.
Cette connaissance est ce qui authentifie et légitime l’imam, c’est-à-dire très précisément le
guide. Pour le qualifier, Jambet décline d’autres
termes : l’imam est l’ami de Dieu, le sage, le modèle exemplaire, le « savant seigneurial » qui
détient la certitude : ayant hérité du savoir des
Prophètes, il illumine le philosophe. Toute la difficulté de ce texte est que les notions ne cessent
de s’échanger pour exprimer sous différentes
perspectives une seule et même chose, l’Unité de
l’Être. Elles scandent la perfection que réfléchit
l’imam et qu’il diffuse dans la cité.
Ce maître spirituel a ceci de particulier qu’il est
directement instruit par Dieu, à l’image du Prophète lui-même. Il initie donc à la vraie vie, la vie
future qu’il expérimente déjà en ce bas monde.
En tant qu’il est (historiquement et théologiquement) le légataire de la Révélation prophétique, il
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lui appartient de délivrer le sens caché des Écritures. Mais il n’en dévoile pas les arcanes et les
symboles sans user des pouvoirs de la raison. Et
son disciple n’est autre que le philosophe – lequel
va s’inspirer de cette « science », en lui adjoignant des exercices spirituels. La mystique de
l’Intellect que ces « savants » ont en partage n’est
pas un sentiment océanique qui se perd dans
l’ineffable. Elle reste indissociable d’un savoir
ésotérique qui enveloppe une cosmogonie, une
théodicée, une théorie de la volonté divine, une
éthique mettant l’accent sur la liberté – toutes
choses que Jambet explicite, et que, au risque de
la redite, il resitue au regard de l’enjeu métaphysique d’un chapitre à l’autre.
« La guidance de l’imam est pleine et entière »,
et le mal n’est autre que l’ignorance. Cette gnose
est donc posée comme une nécessité qui doit être
poursuivie du berceau à la tombe. L’ascension est
rude ; il s’agit pour le disciple d’inverser son regard et de pénétrer graduellement cet interior intimo meo que recherchent tous les mystiques. Pour
y parvenir, l’âme, qui originellement a ses racines
dans le ciel, doit s’arracher à ce monde, et, tâche
plus exigeante encore, parvenir à l’effacement de

soi. L’éthique de Mullâ Sadrâ réitère avec sévérité
les morales des philosophes arabes. Tel est le sens
du jihad, celui d’une lutte contre soi-même qui
conditionne l’élévation de l’âme – une âme pérégrine qui aspire à quitter tout ce qui voile la lumière de l’Être. Cette ascèse ne se borne pas à
combattre les passions, elle vise fondamentalement l’extinction de l’ego. Le philosophe devient
alors comme l’imam un homme libre, surexistant,
infaillible, impassible, qui vit en retrait de la société et ne craint pas la mort. Jambet a de belles pages
sur ce prince sans couronne qui fait preuve d’une
humilité totale et ressent une gratitude absolue
devant le pur et simple fait d’exister.
Inutile d’ajouter qu’un tel accomplissement est
aussi difficile que rare. Cette religion philosophique destinée aux happy few (comme toutes les
grandes spiritualités) ne saurait être assimilée à
l’islam moraliste et juridiste des idolâtres de la
charia. Elle excède tout dogme et toute religiosité
exotérique (prière, jeûne, etc.) dont les vertus
sont essentiellement purificatrices. Mullâ Sadrâ «
angélise » l’humain. Les mollahs peuvent bien se
réclamer de lui, il y a homonymie entre son imam
et les guides de la République islamique d’Iran.
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Danielle Mémoire, la Discrète
Depuis quarante ans, Danielle Mémoire construit une œuvre
à rebours. À rebours des modes, des usages, des conventions
et des goûts. Mais quel genre d’œuvre ? Une œuvre romanesque ?
Plus ou moins. Son dernier livre, Quelque membre de notre Cercle,
est un peu différent parce qu’il bifurque du côté de l’autobiographie.
Il est comme les précédents, mystérieux, beau, mais moins insaisissable,
moins escarpé et plein d’une poésie de fée ancienne-et-moderne.
par Cécile Dutheil de la Rochère
Danielle Mémoire
Quelque membre de notre Cercle
P.O.L, 200 p., 17 €

Le titre de son autobiographie est intrigant. Quel
est donc ce Cercle ? Et pourquoi cette majuscule
en majesté ? ce singulier, « quelque membre » ?
ce possessif, « notre » ? Vous aurez des bribes de
réponses en lisant quelques-uns des livres précédents de Danielle Mémoire. Ils sont nombreux,
une vingtaine, et tous vous introduisent dans un
Cercle, s’appuient sur un Corpus, multiplient les
noms propres et les doubles. Lire Danielle Mémoire, c’est entrer dans un domaine privé nommé
Littérature, un pays nommé Pensée. Vous avancez à colin-maillard, vous ne comprenez pas tout,
mais c’est délicieux, c’est un jeu.
Rassurez-vous, il y a des repères. Le terrain de
son dernier livre est parfaitement balisé. Le paragraphe n° 1 évoque la naissance de l’auteur. Élégance suprême, il dit « moi » à l’ombre d’un autre
et date la naissance de l’enfant indirectement :
« La même nuit que moi, ou la veille au soir, dans
la même clinique, naît le fils d’un héros local de la
Résistance. » Nous sommes donc au milieu des
années 1940 et du côté du courage. Le fils du héros devait s’appeler Daniel puisqu’on attribue à
notre auteur la version féminine : Danielle. Réflexe pratique, sainteté laïque, à cette époque, il
faut faire vite parce qu’il faut reconstruire.
Danielle Mémoire est fille de l’après-guerre et
fille de parents séparés, élevée au milieu de mère,
grand-mères, tantes et grand-tantes. Elle ne va
pas au catéchisme mais s’émerveille des récits de
l’Enfant Jésus, lit beaucoup, énormément, écrit et
s’invente une sœur, avant d’en avoir une

« demi », une vraie. Elle est seule, sensible, observatrice, souffre. Dès le début, elle vit avec les
livres, ses amis les plus sûrs, et se dédouble. Son
œuvre littéraire est enracinée dans cette enfance
liseuse qui bascule brusquement : d’une vaste
maison à un lotissement, puis de chez sa mère à
chez son père. La fillette assure la continuité ellemême par le rêve, les histoires, l’imagination.
L’enfance est le royaume des perspectives brisées
parce qu’on est petit et que le monde a été
construit pour les grandes personnes. Toute sa vie,
Danielle Mémoire envisagera le monde autour
d’elle d’un point de vue partiel ou de guingois.
« 2.
Les soirs d’été au bord de l’eau.
Je vois ma maison à l’envers. »
Elle est pensionnaire à l’âge du lycée quand elle
évoque un accident : « Me glacent d’une durable
horreur, vues de la voiture, le long du fossé, avec,
auprès, quelques gendarmes et une bicyclette tordue, les jambes […] telles qu’elles paraissent dépassant d’une couverture de type militaire ». Plus
loin encore, elle rappelle « l’enfant assis dans un
petit fauteuil, dos à l’escalier, face à la fenêtre trop
haute pour lui, au travers de laquelle, du reste, il
ne voit, les matins d’hiver, que la nuit ».
L’abstraction naît d’un regard d’enfant. Danielle
Mémoire a le sens du trait, et son écriture a de
fortes empreintes déconstructivistes. Elle est déboîtée, déjointée ou surjointée. Les verbes sont
souvent au début des phrases ; les propositions
sont reliées par des « laquelle », « desquels »…
des boulons visibles et audibles. La ponctuation
est saillante. Les retours à la ligne sont fréquents.
La syntaxe se rappelle à vous, tantôt fluide et
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emportée, souvent heurtée et presque douloureuse,
ici et là comique, comme un pantin désarticulé,
épuisé et qui le sait – il sait que vous savez.
« La personne, cette défroque. » Serait-ce un vers ?
Son vocabulaire ? Il est riche, goûteux, frôle le
maniérisme. Page 57, vous tombez sur « ma durable sombreur » qui vous arrache un sourire,
puis vous découvrez que Flaubert utilise le mot.
Elle imagine une amie se préparant pour sortir et
je, écrit-elle, « en pensée la vêts » – vêtir, se vêtir,
le vêtement, le vêtu : tous se répondent dans son
livre. L’auteur en joue et s’amuse : elle est
consciente de la vétusté potentielle des mots et
l’anticipe. Elle évoque le risque du texte « délirant/ridicule ».
Page 89, elle propose une liste de mots devenus
presque inutilisables. Elle ose percer son texte de
quelques phrases anglaises (saxonnes) et latines,
usage qui n’a pas bonne presse, ni dans les ministères ni dans les journaux. Oui, elle expérimente,
écoute sa mémoire, entend les mots qui montent
à la surface et s’autorise à être précieuse. Elle
tâche de saisir ce qu’elle nomme l’infra-pensée et
l’infra-verbal, ce sur quoi porte son « impuissante
attention ».
Elle écrit souvent au futur antérieur, cet improbable temps qu’elle étire comme si nous étions
déjà morts. Par respect pour les défunts, dit-elle,
« pas de supermarchés, dans nos livres, de Réseau
Express Régional, peu de tags sur le béton. Quoi
de neuf ? Rien de neuf, ou guère, ou lentement :
que nos morts s’y habituent ». La misère culturelle, la consommation envahissante, les sigles :
elle efface tout d’avance. Son geste a de la grandeur : pourquoi faudrait-il se plier à la pauvreté de
cet urbanisme-là, à des matières, des objets aussi
ingrats ? Danielle Mémoire est résistante.
Elle est discrète, très discrète. Quand certains
tirent gloire d’être de la génération 68, elle traverse gaz lacrymogènes et pavés sans façons. En
mai, elle fait ce qu’il lui plaît : elle s’enferme au
cinéma pour voir La sorcellerie à travers les
âges. Elle tient l’histoire et les événements à distance. Sa vie est intérieure.
Quand elle est jeune mère, mariée, elle ne l’écrit
qu’à demi-mot. On remarque un « nous » plutôt
qu’un « je ». Ces pages sont d’une grâce infinie,
la douceur de l’intimité d’une jeune vie de fa-

Danielle Mémoire © John Foley/P.O.L

mille se sent : quelle finesse, quel respect de la
vie des autres.
Cet effacement va avec une réflexion sur la littérature d’une extrême sophistication : Danielle Mémoire vient peu après le structuralisme. Elle est
fort avisée de la chose littéraire, de linguistique et
de philosophie. Son goût est irréprochable. Elle
nous ravit quand elle se lance dans une subtile distinction entre écrivain et homme de lettres, et tire à
bout portant sur Paul Morand dont nous n’aimons
ni l’homme ni les récits de petit marquis : « Paul
Morand, qui a, de rares fois, été écrivain, et a inspiré à Ravel un chef-d’œuvre, quoique petit, a su
incarner l’homme de lettres dans la perfection de
sa platitude et de son inanité. » Sa sévérité tombe
des deux côtés, pile et face.
Quelque membre de notre Cercle est un ouvrage
raréfié, une autobiographie éclatée mais tenue,
dense, qui ne cesse de sidérer. Danielle Mémoire
a écrit là son Enfance, elle qui est née quarantesept ans après Nathalie Sarraute. Elle est étonnante, persistante, comme les feuilles, indifférente aux vogues et au marché. Elle avance sur
son esquif menu mais solide, douée d’un humour
et d’un fol esprit cachés entre les lignes. Elle fait
mentir l’idée que l’intellect et la sensibilité font
mauvais ménage. Depuis 1984, elle est éditée par
P.O.L, dont la constance était, et demeure, une
des grandes qualités.
Esprits curieux et avertis, lisez cette savante
femme. Son Cercle vous attend.
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Lire Kathy Acker aujourd’hui
Sorti sans grand succès en 1984 aux États-Unis, le roman Sang et stupre
au lycée de l’écrivaine post-punk et avant-gardiste Kathy Acker
(1947-1997) vient de reparaître dans sa traduction française par Claro.
Comment lire une œuvre qui a tout fait pour échapper à la critique,
alors même qu’elle jouit désormais d’une popularité institutionnalisée ?
par Eugénie Bourlet
Kathy Acker
Sang et stupre au lycée
Trad. de l’anglais (États-Unis) par Claro
Laurence Viallet, 224 p., 22,50 €

Disons-le d’emblée : rendre compte de l’œuvre
de Kathy Acker sans la dénaturer est un exercice
délicat. La poétesse et romancière, dont les performances ont marqué les scènes new-yorkaise et
londonienne des années 1970-1980, est aujourd’hui adoubée par les médias, étudiée à l’université.
D’un côté, elle est célébrée comme une autrice de
génie qui a révolutionné l’écriture. De l’autre sont
mis en avant sa dimension trash, son féminisme
pro-sexe, sa propension à parler de violence et de
pornographie sans tabou, toutes choses nourries
par une vie sulfureuse. Avec un retour sur son passé de stripteaseuse, ses avortements, son goût pour
le tatouage et le body-building, son accoutrement
punk, et jusqu’au cancer du sein qu’elle soigna par
la médecine alternative et qui l’emporta en 1997,
dans une clinique de Tijuana (Mexique).

lexique de traduction persane, une fable où se
croisent monstres et animaux parlants, des « cartes
des rêves » de l’autrice, des dessins, des graffitis,
des poèmes… Une « fiche de lecture » étaye ses
réflexions brutes et intimes à partir de La lettre
écarlate de Nathaniel Hawthorne, et l’on découvre
un point de vue qui tient du poétique et du politique sans se réduire à l’un ou à l’autre, une
confession bouleversante où l’on passe de la tête
de l’autrice à celle supposée de l’auteur, où le lien
entre hier et aujourd’hui tient dans l’hypocrisie des
mœurs. « La société dans laquelle je vis est complètement pourrie. Je ne sais pas quoi faire. Je ne
suis qu’une simple personne et je ne suis pas
bonne à grand-chose. Je n’ai pas envie de passer
toute ma vie en enfer. Si je savais comment cette
société a fini par être aussi pourrie, peut-être aurions-nous un moyen de détruire l’enfer. Je crois
que c’est ce que pensait Hawthorne. Il a situé son
récit à l’époque des premiers puritains : les premiers individus à s’installer sur la rive nord-américaine et à créer la société dans laquelle vivait
Hawthorne, la société qui a donné celle dans laquelle nous vivons aujourd’hui ».

Sang et stupre au lycée, son livre le plus célèbre,
a été élevé au rang de « chef-d’œuvre de la littérature contemporaine ». Son contenu résolument
subversif et sa forme éclatée au fil des pages ont
été regardés, entre autres, comme une tentative
postmoderne de repousser les limites du langage.
Y a aussi été relevée une appropriation forte des
sources canoniques de l’histoire littéraire au
moyen du plagiat, du pastiche et du cut-up cher
aux auteurs de la Beat Generation.

Dans Sang et stupre au lycée, on croise aussi au
gré de l’anarchie textuelle des références multiples
à des écrivains et poètes français : Ponge (« Je ne
trouve pas le monde extérieur stable, à la différence de Francis Ponge »), Mallarmé (« DÉFI
MÉPRIS SANG // (pas juste hallucination éparse
d’agonie, Mallarmé »), un titre de chapitre renvoie
au Voyage au bout de la nuit de Céline… Janey
Smith, personnage principal de ce « roman », rejoint même Jean Genet à Tanger pour un voyage
narré en forme de scénario de pièce de théâtre.

Il n’y a rien de faux dans tout cela. Kathy Acker
était en effet une lectrice à l’érudition fine, appuyée sur une connaissance solide de la philosophie du langage et de la critique littéraire, qui
transparaît dans ses textes. À la lecture de Sang et
stupre au lycée, on traverse un vaudeville, une histoire d’inceste racontée sur un ton badin, un

Quelque chose détonne néanmoins dans l’idée
d’une exégèse objective, d’une investigation profonde des sources de l’autrice faisant de Kathy
Acker un maillon supplémentaire, riche et subversif, de l’histoire littéraire. En l’inscrivant dans
le moule des écrivains reconnus, on perd ce qui
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fait de Sang et stupre au lycée un objet hors système qui résiste puissamment à l’interprétation,
étourdit l’intellect et les sens par la force de sa
verve crue et obscène. En outre, son hypertextualité révoque la démarche critique inhérente au jeu
des influences : les références y sont données de
manière explicite voire outrancière, vidant les
ouvrages de leur substance, faisant de leurs auteurs des postiches ridicules.
Dans un article publié la même année que Sang
et stupre au lycée, Kathy Acker a caractérisé
l’écriture comme « une machine à décomposition, c’est-à-dire qui autorise les reconstitutions
désormais incontrôlées et incontrôlables de pensées et d’expressions ». Il semble vain dès lors
pour parler de son roman de poser ses sources en
modèles, puisque l’autrice passe celles-ci à la
moulinette du grotesque au gré des tourments de
son alter ego féminin, Janey Smith. La violence
physique faite à son corps et les insultes dont elle
est l’objet jusqu’à sa mort n’ont d’égal que le
masochisme qu’elle s’inflige. Elle-même use
d’un vocabulaire cru, salace, scatologique. Elle
couvre des pages de brouillons de poèmes
comme de pensées triviales et bouffonnes telles
que « AREUHAREUH MERDEUSE MIAM
MERDEMERDE MERDEUSE MOI ». Plutôt que
Sade, Bataille ou Burroughs, ses notes rappellent
volontiers les inscriptions griffonnées à l’intérieur des toilettes de la fac – dont on se demande
comment leurs auteurs ont fomenté leurs chefsd’œuvre assis sur la cuvette.

Lors de sa sortie aux États-Unis, Sang et stupre
au lycée n’eut que peu d’écho, et le New York
Times le résuma en quelques lignes lapidaires :
« abusive towards women… not so much harrowing as pathetic ». Cela dit pourtant bien la verve
insolente de Kathy Acker, car le roman montre en
effet le parcours d’une jeune femme violée, martyrisée, et son histoire est effectivement pénible
et pathétique, voire insoutenable. Mais la violence qui s’exprime avec vulgarité dans Sang et
stupre au lycée (qui d’ailleurs sonne davantage
comme un titre de film porno amateur que
comme un classique de la littérature) est celle
d’un système organisé pour broyer le féminin, sa
vie, son corps, sa langue, ne lui laissant pour
s’exprimer en son nom que du rejeté, du déchet,
de la souillure, de la merde.
En 1997, Acker se confiait sur le dispositif
contraint de son énonciation : « I knew this as a
child, before I had ever read Plato, Irigaray, Butler. That as a girl, I was outside the world. […]
There was no entry for me into language. As a
receptacle, as a womb, as Butler argues, I could
be entered, but I could not enter, and so I could
neither have nor make meaning in the world. I
was unspeakable so I ran into languages of
others ». C’est donc pour nous dans son irrévérence et son obscénité qu’éclate l’œuvre de Kathy Acker, infiniment déstabilisante et révélatrice
des failles grossières de notre société.
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Retour à Berlin
En enquêtant sur sa famille, le journaliste allemand Maxim Leo,
avec Là où nous sommes chez nous, plonge dans l’histoire du XXe siècle
qui, après avoir contraint ses ancêtres à l’exil, a fini par les enraciner
dans leurs différentes terres d’adoption : l’Angleterre, l’Autriche,
et pour certains l’État d’Israël qu’ils ont contribué à bâtir,
après avoir redécouvert une identité juive que leurs passeports
allemands leur avaient fait oublier. Jusqu’au moment où les nazis
sont venus brutalement la leur rappeler.
par Jean-Luc Tiesset
Maxim Leo
Là où nous sommes chez nous.
L’histoire de ma famille éparpillée
Trad. de l’allemand par Olivier Mannoni
Actes Sud, 368 p., 22,80 €

Le hasard d’un mariage célébré à Berlin réunit des
parents qui ne se connaissent guère. Né à BerlinEst parce que son grand-père Gerhard avait choisi
l’Allemagne « socialiste » après avoir participé à
la Résistance française, Maxim Leo se découvre
alors une vaste famille : son désir d’en savoir davantage aboutit à ce récit qui ne se limite pas à une
simple addition de témoignages vécus, mais emprunte aussi les traits d’un roman picaresque où
alternent les temps, les lieux et les personnages,
tandis que certaines situations cocasses ou burlesques prêtent à sourire au milieu du tragique et
restituent au plus juste l’épaisseur de la vie. Et un
arbre généalogique opportunément placé au début
du livre permet au lecteur de ne pas se perdre dans
ces pages où se croisent tant de destins.
L’enquête de Maxim Leo s’étend sur trois, voire
quatre générations : celles qui ont connu la sérénité bourgeoise et les salons d’avant-guerre avant
d’être jetées sur les chemins de l’exil, et celle des
enfants nés après 1945 dans les nouvelles patries
qui ont accueilli leurs parents. Les souvenirs collectés et mis en forme par l’auteur (né en 1970)
offrent de nombreuses pages hautes en couleur
consacrées à ceux qui se sont réfugiés en France
en 1933, jusqu’au moment où leur nationalité
allemande les transforma en ennemis, puis les
chassa en tant que Juifs vers de nouvelles terres
d’asile – en passant parfois par l’enfer de Gurs ou
du camp des Milles.

On découvre de fortes personnalités, des caractères trempés par l’expérience du malheur et du
danger, telle Hilde qui habite pour un temps avec
le médecin neurologue (et communiste) Fritz
Fränkel à Paris dans un immeuble de la rue
Dombasle où logent aussi Arthur Koestler et Walter Benjamin, et où se retrouvent nombre de
gloires d’outre-Rhin réduites à vivre dans des
conditions misérables : elles apparaissent alors
sans fard, avec leurs faiblesses humaines, loin
des statues que la postérité leur a érigées. Des
rencontres s’organisent, on débat avec Hannah
Arendt, Gisèle Freund, Klaus Mann et beaucoup
d’autres. Tous reprennent brièvement espoir avec
la victoire du Front populaire et misent sur la défaite du fascisme en Espagne, tandis que, rue
Meslay, une librairie franco-allemande fondée
par le patriarche de la famille (l’avocat Wilhelm
Leo, qui eut en 1932 la mauvaise idée de plaider
contre Goebbels) devient le point de rencontre de
toute l’intelligence chassée d’un pays qui l’avait
pourtant nourrie.
Malgré tout, les plus jeunes tentent de s’amuser
et de profiter de leurs vingt ans, comme les deux
sœurs Ilse et Edith qui jouent les femmes riches à
Paris et testent leur pouvoir sur les hommes : un
de ces passages savoureux où la plaisanterie reprend ses droits, alors que le pire n’est pas encore
certain. Des couples se font, se défont, on s’entraide, on partage les malheurs du temps, et on
s’accroche à la vie.
La déclaration de guerre puis l’occupation de la
France imposent de nouveaux exils. Maxim Leo,
attentif aux femmes de son arbre généalogique,
retrace notamment le parcours de trois d’entre
elles : Ilse, d’abord, celle qui s’amusait à Paris
avec sa sœur Edith, fait la connaissance à Gurs
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d’un médecin autrichien détenu comme elle qui
devient son mari. Ils s’installent après la guerre
en Autriche, et leur fille Susi, tombée amoureuse
d’un petit village de Bourgogne, fait des années
plus tard de ce morceau de terre française sa patrie d’élection. Hilde, ensuite, la cousine d’Ilse, a
connu jadis Max Reinhardt et caressé l’espoir de
devenir comédienne. Mais, après son mariage
raté avec Fritz Fränkel, elle entame avec son fils
André un long périple qui la conduit jusqu’en
Angleterre, où elle fait fortune dans l’immobilier
en prenant le risque d’acheter des maisons dont
les bombardements font chuter les prix. Quand
cette anticonformiste notoire prend la parole,
c’est pour dire que seul lui importait l’avenir
d’André, lui-même devenu depuis professeur à
Oxford et père d’une famille aussi bardée de diplômes que lui. La troisième femme est Irmgard,
qui, après un passage par Lyon, décide de partir
pour la Palestine avec son mari, Hans, qu’elle
connaît depuis leurs années d’études à Berlin.
Tous deux prennent alors des noms hébreux,
s’installent dans un kibboutz où ils mettent au
monde plusieurs enfants malgré les conditions
difficiles et périlleuses, et s’engagent sans compter pour la création de l’État juif.
Intégration réussie pour toutes, finalement ? Peutêtre, le lecteur en jugera, mais la surprise vient
des descendants, de ceux qui sont nés après la

catastrophe et ne savent pas grand-chose d’une
épopée familiale qu’on ne leur a pas racontée –
comme c’est la règle chez la plupart des rescapés
qui ont refait leur vie. Curieusement, aucun de
ces jeunes gens ne se trouve perdu dans le pays
de ses ancêtres, malgré la langue qu’il ne connaît
pas. C’est comme si le passé familial s’était
transmis en dépit de tout, comme si une parenthèse se refermait. L’exemple le plus frappant est
celui du cousin Amnon, ancien pilote de l’armée
israélienne qui se sent bien plus à son aise à Berlin que dans un État dont la politique le déçoit.
Ironie de l’Histoire ou pas, les enfants de ceux
qui se sont réfugiés jadis dans des pays plus accueillants peuvent marcher sans crainte dans les
pas de leurs aïeux. La roue a tourné.
L’auteur en conclut que l’individu est le maillon
d’une chaîne qui lui échappe, que ses parents,
outre leurs gènes, lui transmettent une part indéfinissable de l’air qu’ils ont respiré jadis : « L’histoire de ma famille ressemble à la lente course
d’un pendule revenant à son point de départ ».
Où est-on chez soi ? L’horizon berlinois de
Maxim Leo s’est ouvert tout à coup, sa petite
famille a pris une ampleur qu’il n’imaginait
même pas, et elle peut désormais renouer le fil de
l’histoire là où l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler l’avait rompu.
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Mille Kafka
De février 2020 à mai 2021, le peintre Jean-Michel Alberola s’est
aventuré dans les archives de l’Institut Mémoires de l’édition
contemporaine (IMEC) à la recherche du nom de Franz Kafka.
À partir de son exploration méticuleuse et appliquée, l’artiste construit
pièce à pièce une immense surface d’archives qu’il nomme « Le Fleuve »,
d’où s’écoule tout un versant de la pensée critique du XXe siècle.
De fragments narratifs en documents, Jean-Michel Alberola fabrique
son propre « laboratoire-Kafka », et nous livre ce qu’il voit.
par Anna-Livia Marchaison

Jean-Michel Alberola
Le Fleuve
IMEC. Abbaye d’Ardenne
Jusqu’au 26 septembre 2021
Dans une lettre de 1928 adressée à Jean Paulhan,
alors directeur littéraire de La Nouvelle Revue
française, Alexandre Vialatte écrit : « Je crois
que la N.R.F se doit de donner tout Kafka. […]
D’ailleurs, Kafka, inconnu au moment où je vous
en ai parlé pour la 1re fois, commence à passionner le public allemand ». Fervent passeur dans
les années 1920 des textes de Goethe, Hölderlin
et Nietzsche, un collaborateur de la NRF depuis
l’Allemagne, Bernard Groethuysen, prend
conscience de l’importance de l’œuvre de Franz
Kafka, alors éditée sur le sol allemand par Max
Brod. C’est lui qui, le premier, sonne l’alerte,
enjoignant à Jean Paulhan de faire traduire les
textes de l’écrivain mort en 1924, ce qui sera
chose faite dès 1928.
C’est à travers les revues que se lisent l’empressement des publications, l’ébullition des traductions et l’effervescence des lectures. L’exposition
de Jean-Michel Alberola dévoile un vaste et abondant courant de revues à travers lesquelles intellectuels et artistes se passent le mot, cherchent à lire,
traduisent Kafka, pensent et écrivent à partir de ses
textes et, à mesure qu’ils en perçoivent les incidences et en repèrent les nuances, propagent son
nom et élargissent son influence.
On découvre ainsi trois numéros de la NRF de
1928 au sommaire desquels se trouve la traduction de « La métamorphose » par Alexandre Vialatte ; une lettre de Jean-Paul Sartre priant Jean

Paulhan de lui fournir un numéro de la revue Giration pour y lire « L’épée » et « Un
aphorisme » ; la première conférence de Marthe
Robert publiée en 1945 dans L’Heure nouvelle ;
les traductions d’« Un médecin de campagne » et
de « Recherche d’un chien » par Jean Carrive
dans les Cahiers du Sud et L’Arbalète ; des manuscrits d’articles d’Alain Robbe-Grillet et
d’Henri Meschonnic ; les esquisses de traductions de Danielle Collobert ; des textes de conférences d’André Gorz et de Jacques Derrida. De
revue en revue, les textes ricochent d’un écrivain
à l’autre, d’un traducteur à un exégète ; d’année
en année, ils imprègnent et irradient les différents
champs de la pensée critique, philosophique et
littéraire du XXe siècle.
Jean-Michel Alberola a consulté, pendant près
d’un an, plus de cinq cents documents. Il a arpenté
les couloirs de l’IMEC, et, ouvrant les boîtes, les
pochettes et les cartons rouges et gris de l’institut,
il a exhumé, en moderne, ce qu’il nomme avec
Pasolini la « force du passé » que sont les archives
papier. « Chaque élément formait une chaîne où
peu à peu l’adjectif “Kafkaïen” apparaissait et
disparaissait. Dans notre recherche, il faut savoir
aussi que le nom de Kafka apparaît très clairement au milieu d’un manuscrit, d’une lettre ou
d’un imprimé puisqu’il a la forme d’un cube ou
encore d’un idéogramme chinois ou autre. »
Certains documents donnent à voir des liaisons
plus distendues : Un cantique pour Leibowitz de
Walter M. Miller, les images du film La marche
de Munich à Berlin d’Oskar Fischinger, des photographies de la Grande Muraille de Chine et les
périodiques pour enfants de L’Intrépide. C’est
aussi le cahier de notes de Joseph Gabel, auteur
de La réification, et celui de Pierre Clastres,
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contenant les feuilles manuscrites de sa préface
au Discours de la servitude volontaire d’Étienne
de La Boétie.
Ce à quoi nous invite Jean-Michel Alberola ne
relève pas exactement du simple examen de documents, ni d’une transcription choisie de pièces
d’archives sur et autour de la figure de Franz
Kafka. À partir de son seul nom, le peintre dessine plutôt une série de lignes de fuite, et propose
à travers elles l’aventure d’une enquête qui vient
remettre en jeu les phrases usuelles et racoleuses
qu’au cours du siècle passé on a bien voulu associer au nom et à l’œuvre de l’écrivain.
L’artiste offre par là des effets de contiguïtés
entre les documents, des devenirs ouverts, des
ajustements libres. Les manuscrits de penseurs
politiques de l’après-guerre, de Pierre Clastres,
Joseph Gabel et Louis Althusser, voisinent avec
les romans d’anticipation d’Aldous Huxley et de
George Orwell. Le peintre juxtapose les romans
de science-fiction, dépeignant des sociétés de
contrôle, aux écrits de fervents critiques de
l’appareil d’État, pour les relier à l’univers kafkaïen du Procès et du Château. La question de
l’État devient ainsi celle de la science-fiction, et
les rapports s’enchaînent jusqu’à former l’image
d’une pensée politique. La perception politique
de Kafka se mêle aux énigmes alberoliennes
d’une critique du pouvoir, qui elles-mêmes
s’imbriquent au choix de diverses couvertures
de revues anarchistes. Et tout s’agence ainsi à
travers de perpétuelles et profuses connexions.
La « surface Kafka » de Jean-Michel Alberola,
comme il la nomme, est une surface reposée et
en même temps incessamment mouvante. C’est
une surface pleinement construite, mais qui
semble libérée de toute interprétation figée.
C’est la surface connue d’un écrivain aux mille
facettes réinventées.
Peut-on vraiment dire où l’on va dans ce que l’on
recherche ? Jean-Michel Alberola livre ici l’aventure d’un chemin. Cette exposition cherche à préciser une intuition : « L’IMEC proposera-t-il une
autre voie si l’on veut suivre Kafka dans son
désordre ? Faux désordre qui lui a permis de sortir du système famille/judaïsme/maladie/travail/
État/couple, c’est la grande question. Kafka
voyage. Kafka se promène. Kafka voit. Kafka décrit ce qu’il voit. […] Ne plus être tenu par rien.
Comment sortir ? Comment sortir tout en restant
dans son terrier ? ».
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Parmi les textes de Kafka, ce ne sont pas les romans les plus célèbres que Jean-Michel Alberola
retient. Le peintre puise allègrement dans les
Fragments et, de phrases en phrases, à la façon
d’un cut-up dont il est familier, il fait jaillir de
nouveaux textes qu’il invente à partir de phrases
empruntées. Les phrases de Lao-Tseu s’entrelacent avec celles de Kafka qui font elles-mêmes
écho à celles de Marx et de Walter Benjamin. Les
murs de l’exposition sont parsemés de citations
issues des nouvelles « Le pont » et « Le terrier »,
de fragments narratifs – « Si l’on pouvait être un
Peau-rouge » – et on est frappé par la vitalité de
certains d’entre eux, qui ne relève d’aucune vision dépréciée du monde.
Comment échapper au « monde du procès » sans
jamais se détourner du monde ? Loin de dessiner
la figure d’un Kafka prostré, sans l’espoir d’une
évasion, Jean-Michel Alberola brosse le portrait
de « Celui qui fuit ». Il démontre ainsi à travers
lui, selon l’expression de Gilles Deleuze, que
« rien n’est plus actif qu’une fuite ». Depuis la
bibliothèque de Kafka reconstituée, on déambule
à travers un laboratoire souterrain et nocturne, on
découvre les romans d’aventures mêlés aux récits
populaires, on voit les exemplaires de Robinson
Crusoé et des Contes d’Andersen, et l’on est saisi
alors par la force imaginative et subversive d’un
univers de l’enfance qui garde intact et préserve.
Les lignes d’écriture de Franz Kafka vues par
Jean-Michel Alberola ne cessent de décrire le
cours sinueux d’un combat. Celui d’un être qui
tente de rejoindre la fluidité d’une écriture le rappelant continûment au monde. Une phrase d’Élie
Faure coagule à travers les images du film d’Oskar Fischinger et l’on comprend à travers le travail de Jean-Michel Alberola que c’est de plan en
plan que l’on aborde et appréhende les réelles
surfaces du monde : « Il prend sur la nature des
notes de plus en plus sommaires, mais de plus en
plus conscientes et qui de plus en plus étroitement répondent à sa façon de voir et de sentir. »
« Un appel monte du fleuve » : on lit cette phrase
tirée des Fragments sur l’une des toiles de JeanMichel Alberola. C’est l’appel, selon lui, que
Kafka ne cesse de poursuivre, et qui dessine
peut-être les contours de son seul et unique roman : quitter la littérature sans la quitter, céder
sur la forme fantasmée du livre achevé pour
écrire, amplement décrire le monde qu’il voit par
fragments, petites touches discontinues, morceaux écrits à tous vents. Suivre Jean-Michel Alberola dans les méandres des divers Kafka
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Livres réunis par Jean-Michel Alberola
pour l’exposition « Le Fleuve ». Archives Imec
© Michaël Quemener/Imec

revient à plonger dans le cours sinueux d’un
fleuve et à ne plus être tenu par rien. D’un courant l’autre, on rejoint la géographie heureuse des
diverses surfaces d’un monde inventé : le plan
d’une cour, les lignes souterraines d’un terrier, le
sol vibrant d’un peau-rouge. On s’aperçoit alors
que celui qui s’échappe est aussi celui qui rejoint

la réalité la plus immédiate, la plus limpide aussi,
celle où la frontière entre le réel et l’imaginaire
s’abolit. Franz Kafka disait lui-même : « La
journée au bureau, le soir dans le monde, la nuit
dans les rues, et le tout sans excès. »
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Les yeux et la main
« Ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais
de ne pas t’égarer. » Cette phrase de Rabbi Nahman de Bratslav, l’un
des maitres du hassidisme, guide les pas du peintre Gérard Garouste.
Il la citait dans L’intranquille, livre écrit avec Judith Perrignon.
Les entretiens qui paraissent sous sa signature et celle de Catherine
Grenier, avec pour titre Vraiment peindre, mettent en lumière
la liberté de cet artiste qui aura su ne rien chercher, pour trouver.
par Norbert Czarny
Gérard Garouste et Catherine Grenier
Vraiment peindre. Entretien
Seuil, coll. « Fiction & Cie », 160 p., 20 €

Rien n’allait de soi, pour l’enfant qui vivait dans
la peur de son père, dont la violence subite jaillissait sans raison. « Psychopathe », dit-il de lui. Ce
père, marchand de meubles, pouvait se montrer le
plus affable des hommes. On sait par L’intranquille quel fut son comportement pendant la
guerre. Antisémite, il l’est par jalousie, par envie,
comme certains petits-bourgeois amers. Dans
Vraiment peindre, Garouste y revient en évoquant
ce sous-main spolié chez Levitan. Quand l’artiste
rencontre Élisabeth, sa future épouse qui est
juive, il est encore mal dégrossi, pas débarrassé
de certains clichés. Il évoluera vite.
Des années plus tard, sur le point de devenir
grand-père, Gérard Garouste se convertit au judaïsme et désormais le pratique. Pas tant parce
qu’il a la foi, mais la confiance suffit, et la dimension philosophique l’attire. La lettre, le fait que
chaque mot est constitué de racines qui permettent
des combinaisons inattendues comme ce rapprochement entre âne et matière, l’inspirent,
l’éclairent. Dans un documentaire que l’on peut
voir sur internet, il dialogue avec Marc-Alain
Ouaknin, rabbin et professeur. Chaque semaine, les
deux hommes se livrent à une « havrouta » : on
prend une page du Talmud, et on l’interprète longuement à deux. Personne ne détient le sens. Ce
peuvent être aussi des pages de Kafka. On sera
étonné du sens que prend le seul mot écrit par Kafka
en hébreu, « écureuil ». Employé au féminin…
On semble s’éloigner de l’art que Garouste pratique depuis le milieu des années 1960. Or, pas

tant que cela. Le livre relate les grandes lignes
d’une éducation essentiellement artistique. L’enfant est dyslexique, incapable de retenir une leçon. Il l’apprend, une voix intérieure lui annonce qu’il n’ira pas au bout de la récitation. Il
ne réussit qu’en dessin, « question de survie ».
Et il a l’imagination narrative, est capable d’une
énorme concentration. Pas de minces atouts.
L’oncle Cassoti, qui pratiquait l’art brut (à sa
façon, en dilettante) en Bourgogne, contribue à
son éducation artistique.
Aujourd’hui, et c’est le dernier chapitre du livre,
Garouste a créé l’association de la Source pour
des enfants qui mangent à leur faim, qui ont la
télévision, mais « qui n’ont aucune structure,
aucune éducation, qui ont une attitude passive
devant la vie et les difficultés », persuadé, avec
d’autres artistes qui l’accompagnent, que « l’art
[…] c’est quelque chose que l’on est ».
Garouste a fréquenté le collège du Montcel, côtoyé Jean-Michel Ribes qui lui proposera de créer
les décors d’un premier spectacle, il s’est lié
d’amitié avec Patrick Modiano, qui a évoqué ce
lieu dans De si braves garçons, parlant surtout
des pauvres qui se faisaient passer pour des
riches. C’était le cas de ses parents. Le peintre
évoque les fils d’artistes célèbres et reconnus
comme Chagall, et on s’amusera à l’anecdote
concernant la Citroën de Fautrier.
La suite est plus douloureuse. Pendant dix ans,
jeune marié (le détail est d’importance), Garouste
souffre de troubles bipolaires. Ses crises de délire
mystique l’amènent très loin. L’angoisse l’empêche de peindre. Il dort au pied de son chevalet
et ne propose qu’une toile en dix ans. Son épouse
le soutient sans désemparer. Et la psychanalyse le
sauve : « Je suis né dans cette période-là », dit-il
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à son interlocutrice. La démarche correspond à
l’artiste qu’il est, et cette question de l’art est au
cœur du livre.
Passons sur les études ratées aux Beaux-Arts, sur
l’enseignement « nullissime ». Garouste entre
dans la peinture en suivant des cours à l’école du
Louvre, à travers l’impressionnisme. Mais il se
met au travail en étudiant de près le Siècle d’or.
Poussin est une base ; Le Greco et Le Tintoret,
ses vrais repères. Des œuvres comme La translation du corps de saint Marc l’impressionnent :
« Elles sont figuratives, mais on ne comprend
rien. Ce tableau est très moderne, il n’est pas
religieux, il y a des corps, des fantômes qui
sortent des dalles du sol… Si vous n’avez pas le
mode d’emploi, vous n’y comprenez rien, et
j’adore ça. » Ce goût du secret ou de l’incompréhensible, on le ressent en regardant ses
propres toiles. Peindre vraiment en reproduit un
grand nombre, soit qu’elles illustrent le propos,
soit qu’elles éclairent un moment de sa vie. Une
exposition en témoigne en ce moment, à Paris,
autour de Kafka.
Garouste a un temps hésité entre Duchamp et De
Chirico, entre ce que des artistes comme Buren
et Supports/Surfaces annonçaient comme la fin
de l’art, la fin de toute peinture, et la « mise en
scène du mensonge », un art « narratif » tel que
l’incarne le peintre italien. Chez Manet comme
chez De Chirico, il aime l’aspect « trouble, insaisissable ». Il aime, et fait en sorte que le sujet
soit « dérangeant ». Parmi eux, Greco, « avec
ces mains démesurées ». Les yeux et les mains,
dans la peinture de Garouste, jouent un rôle essentiel. Et, à propos des mains, on n’est pas loin
de sa lecture des textes bibliques, comme d’autres
textes mythiques ou appartenant au canon classique. Canon classique à discuter d’ailleurs. Il a
peint à partir de Dante, puis de Cervantes et de
Rabelais. La lecture qu’il en fait est riche. Pour
résumer, disons qu’il est sensible au message mystique ou initiatique (qu’il retrouve aussi chez
Goya), message qui passe par l’humour. En observant les toiles figurant dans le livre, on est également frappé par le sourire, le rire ou la fantaisie
débridée de Garouste. Comme il l’écrit, cet humour met en valeur « quelque chose qui n’est pas
drôle du tout ». On n’est jamais loin non plus de
Kafka.
Garouste est à la fois Classique et Indien : « Il
ne faut pas être trop Classique, car un Clas-

sique est un type froid, mais il ne faut pas être
trop Indien non plus, être Indien c’est du délire.
Dans le mot « Indien », il y a un côté intuitif,
intrigant ». Précisons, à propos de ces deux catégories, que Garouste étant dyslexique, il avait
mal entendu un mot ressemblant à Classique…
Ce n’est pas inintéressant.
Ces entretiens sont à la fois pleins d’enthousiasme, celui de l’artiste, et passionnants. Pour le
béotien qui connaît mal la peinture, c’est une invitation à la découverte. Pour le connaisseur, ce
sont des heures de discussion à envisager, des
débats, des interprétations à partir des toiles. En
somme, on se perd, on divague, et, comme le dit
Marc-Alain Ouaknin, complice depuis des années
du peintre, c’est parce qu’on ne cherche rien
qu’on trouve.
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Une Butler peut en cacher une autre
Josephine Butler n’est pas Judith Butler. La première n’est pas
philosophe, mais elle aura, elle aussi, volé au secours des « précaires »
et autres sujets exclus et « invisibles ». En l’espèce : les prostituées
de Londres, dans la seconde moitié du XIXe siècle. En une biographie
courte et enlevée, Frédéric Regard vient heureusement réparer
l’offense faite à Josephine, victime de l’ingratitude des féministes,
trop promptes à la rejeter dans les oubliettes de l’histoire.
Alors que son combat fut retentissant.
par Marc Porée

Frédéric Regard
Josephine Butler (1828-1906).
Récit d’une croisade féministe
Éditions de Paris-Max Chaleil, 158 p., 18 €

Frédéric Regard a déjà consacré deux ouvrages,
universitaires, à la figure de Josephine Butler.
Dans Féminisme et prostitution dans l’Angleterre
du XIXe siècle. La croisade de Josephine Butler
(ENS, 2014), sa contribution abordait le mystère
des « filles perdues » – comprenons les prostituées – dont Josephine Butler (1828-1906) s’était
faite la défenseuse intrépide, devenue à cette occasion une icône de la lutte des femmes pour
l’égalité des sexes. Une icône aujourd’hui passablement tombée dans l’oubli, reconnaissons-le.
De son côté, Le détective était une femme (PUF,
2018) faisait de Butler, engagée dans un combat
de vingt ans contre les lois scélérates de 1864,
relatives aux « maladies contagieuses », l’une des
ancêtres de la « détective » de fiction menant
l’enquête, un peu avant Sherlock Holmes, sur
toutes sortes de scandales, généralement couverts
par la loi du silence et du milieu.
En consacrant cette fois-ci un court essai biographique à la « Rose de Dilston », Regard se déleste de son bagage universitaire. Oubliées les
références savantes, à Agamben (sur l’homo sacer destiné à être sacrifié sur l’autel des pouvoirs
publics), Rancière (à propos de la parole donnée
au peuple pour qu’il s’émancipe) ou Boltanski
(en lien avec la crise de confiance des opinions
publiques dans les instruments de contrôle de nos
sociétés modernes que sont la police et la médecine). Oubliées, mais pas remisées : se lançant
dans l’écriture biographique, Regard n’en oublie

pas d’où il vient. Ce spécialiste des questions de
genre, qui a préfacé la réédition française du Rire
de la Méduse d’Hélène Cixous (Galilée, 2010) –
elle fut sa directrice de thèse –, enseigne la littérature britannique, avec une attention toute particulière pour la biographie et l’autobiographie.
Son projet, avec Josephine Butler, c’est de faire
œuvre. Œuvre utile, bien sûr. Mais œuvre d’écriture, surtout, avec les moyens qui sont les siens.
Lire son mélange de style direct et de style indirect libre, c’est se convaincre qu’en se faisant le
ventriloque de Butler à chaque page ou presque,
Regard agit à la manière d’un médium ou d’un
spirite. D’ailleurs, la dernière phrase de son récit
n’est-elle pas : « Elle croit aux esprits » ? Sa reconstitution de l’existence aventureuse de Butler
tient de la plongée en immersion dans une société
victorienne aux prises avec un véritable « scandale d’État » : sous prétexte de combattre le
« Grand Fléau » des maladies vénériennes, qui
faisaient qu’un bon tiers des troupes impériales
était inapte au combat, le Parlement de Westminster avait pris des dispositions particulièrement
contraignantes à l’endroit des « professionnelles »,
accusées de tous les torts, victimes toutes désignées d’un système pénal inique les forçant à subir
des examens gynécologiques systématiques, aussi
dégradants que violemment intrusifs.
Sorte de Jeanne d’Arc anglaise, Butler s’était
alors mis en tête, non de bouter l’ennemi hors des
frontières, mais de vouer son existence à la défense des faibles, d’une manière bien plus absolue et radicale que ne le prévoyaient les traditions
philanthropiques de son milieu (aristocratique)
d’origine. La Bible à la main, la « croisée » entendait qu’on ne touchât plus au corps des
femmes. Chrétienne convaincue, mais à contre-
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UNE BUTLER PEUT EN CACHER UNE AUTRE

courant des obligations de décence attendues
d’une lady, elle s’y connaissait aussi en matière
de body politic, de corps social et politique.
Nombre de ses écrits, car Butler maniait la
plume, jettent une lumière crue sur des pratiques
que la morale victorienne – et ses tristement célèbres « doubles standards » – permettait tout
autant de protéger que d’encourager.
C’est en sociologue et en historien, mais sans
reprendre à son compte la méthodologie du premier ni les notes de bas de page du second, que
Regard s’avance, sur un terrain miné, est-il besoin de le préciser. Et de brosser, en cent cinquante pages alertes, un attachant portrait de
femme. Portrait tout feu tout flamme d’une pasionaria emportée par un élan auquel on ne résiste pas. De fait, Butler finit par obtenir, en
1885, l’abrogation des lois scélérates, ainsi que le
relèvement de l’âge du consentement. Le pot de
terre avait terrassé le pot de fer – mais qu’on ne
s’y trompe pas, le « pot » s’était fort opportunément acoquiné avec le puissant quoique controversé William Thomas Stead, le père du journalisme d’investigation moderne et trash, dont les
tabloïds anglais descendent en droite ligne. Il faut
parfois savoir dîner avec le diable, et à sa table, si
l’on veut parvenir à ses fins…
De bout en bout, Regard assume le plaisir qu’il
éprouve à raconter, à broder, mais uniquement à
partir, prend-il tout de même la peine de préciser,
de faits avérés et de sources attestées. Tout en
laissant courir son imagination, c’est dans une
langue d’aujourd’hui, « sans filtre » donc, que
Regard revient sur des problématiques victoriennes, qu’il connaît comme sa poche – mais,
ainsi que le suggérait déjà Michel Foucault, dans
le premier volet de son Histoire de la sexualité,
ces dernières sont restées les nôtres, à « Nous
autres, Victoriens ». À ce titre, Regard ose des
allusions piquantes à tel ou tel fait d’actualité :
George, le mari fidèle et dévoué de Josephine,
« s’était occupé des enfants tandis qu’elle courait
le monde » – le clin d’œil vachard à Laurent Fabius parlant de la candidature de Ségolène Royal
n’échappera à personne… Et s’il ne va pas jusqu’à évoquer le hashtag « Balance Ton Porc »,
c’est en connaissance de cause qu’il fait siennes
l’indignation et la juste colère de « sa » Josephine
à l’endroit de la lubricité des hommes.
Passionnants aussi, les parallèles avec la situation
contemporaine qui ne manqueront pas de se pré-

Portrait de Josephine Butler par George Frederic Watts (1894)

senter à l’esprit des lecteurs et lectrices de 2021.
À commencer par notre urgence sanitaire à nous,
celle dont nous sortons à peine, et qui a donné
lieu, ici et maintenant, à des atteintes aux libertés
individuelles et publiques comparables à celles
vouées aux gémonies par Butler et ses illustres
alliées, Harriet Martineau et Florence Nightingale. Mais encore le complotisme à l’échelle internationale – à plus d’une reprise, on se surprend, en entendant Butler tonner contre la trop
réelle, hélas, « traite des blanches » de son temps,
à penser aux invraisemblables fantasmes colportés par la communauté d’extrême droite QAnon, à
propos d’agissements pédocriminels prêtés aux
élites mondialisées qui nous gouvernent. C’est que
le populisme et l’anti-élitisme qui le sous-tend ne
sont, objectivement, pas tout à fait absents de l’engagement de Butler. Plus généralement, Joséphine
Butler va à la rencontre des mécanismes par lesquels se propagent les « rumeurs » (comme la
« rumeur d’Orléans » analysée par Edgar Morin en
1969). Bref, en emportant avec soi l’ouvrage de
Frédéric Regard, à la plage ou ailleurs, on bronzera moins idiot cet été.
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L’autre confinement
Avec le livre de Nicolas Renahy en 2005 (éditions La Découverte),
nous avions suivi Les gars du coin, ces jeunes ouvriers du monde rural,
leur émancipation laborieuse à coup de vélo, de mob, puis de permis de
conduire et de voiture pour sortir du « trou ». Et les filles, alors ? Avec
cette fois Les filles du coin, la sociologue Yaëlle Amsellem-Mainguy
donne le change.
par Jean-François Laé

Yaëlle Amsellem-Mainguy
Les filles du coin.
Vivre et grandir en milieu rural
Presses de Sciences Po, coll. « Académique »,
264 p., 23 €
La mobilité géographique s’avérait indispensable
aux « gars du coin », non seulement pour s’insérer professionnellement, mais aussi pour élargir
un horizon matrimonial ou de divertissements qui
était plutôt clôturé : se déplacer, pour tenter
d’exister au masculin. Le livre de Nicolas Renahy montrait les étapes successives permettant de
gagner en indépendance, de trouver un travail, un
logement, des copains, des sorties, une fille pourquoi pas, et de fonder une famille. La partie n’est
pas gagnée ! À la campagne, les jeunes ne sont
pas loin du confinement : distance culturelle et
éducative par rapport à la ville, éloignement
des lieux de formation et de culture, des opportunités d’ascension sociale. La campagne est majoritairement peuplée par les classes populaires les
plus discrètes. L’insertion professionnelle s’y
effectue le plus souvent au bas de l’échelle
sociale, et marque les itinéraires et les rencontres.
Yaëlle Amsellem-Mainguy a mené une enquête
auprès de collégiennes, de lycéennes ou de jeunes
femmes actives entre les Deux-Sèvres, les Ardennes, la presqu’île de Crozon et le massif de la
Chartreuse, dans des bourgs de moins de 7 000
habitants. Elles sont âgées de 15 à 28 ans et lui
racontent leurs pratiques et leurs rêves, les lieux
recherchés pour échanger, se socialiser, grandir
ensemble. Que de mal pour se retrouver. Que de
mal pour quitter la région, la famille, les aïeux,
les oncles et tantes, le petit boulot du coin. Garçons d’un côté, filles de l’autre, qui se regardent
en chiens de faïence.

C’est la première grande leçon de ces deux enquêtes espacées d’une dizaine d’années : elle
n’ont pas pu se réaliser en même temps ni sur les
mêmes lieux tant l’opposition garçon/fille est
puissante. Impossible de passer d’un groupe de
filles à un groupe de garçons, ou alors on est désigné comme « un espion », un sous-marin qui
vendrait la mèche au sexe d’en face. Cette formidable séparation des espaces de sociabilité entre
hommes et femmes en milieu rural constitue un
gouffre, à mille lieux du monde urbain.
Tandis que les « gars du coin » vont au football,
les filles cherchent des boutiques de vêtements ;
tandis que les gars réparent leur mobylette, elles
préparent les gâteaux pour la fête des écoles des
plus jeunes ; tandis que les courses de karting
commencent en forêt, elles sortent leur grandmère au bord des prés. Les garçons, par leurs exploits, font la une des journaux locaux tandis que
les filles nettoient les tombes du cimetière, mémorisent les causes des décès des aïeux.
« Servir, être utile, s’occuper des autres » est l’un
des traits forts de leurs pratiques sociales et professionnelles. Car ces jeunes femmes vont d’emplois précaires de la grande distribution à l’aide
aux personnes âgées, du rôle de nounou auprès
d’enfants au ménage à domicile. « Les premières
expériences professionnelles se caractérisent
souvent par des “déboires professionnels”, des
écarts entre la formation et l’emploi obtenu, et
surtout par le fait que lorsqu’elles arrivent à décrocher un emploi, celui-ci est souvent précaire,
à temps partiel et horaires fractionnés. »
Très jeunes, pendant leur scolarité, elles ont participé à tout un ensemble de travaux ménagers, se
sont engagées dans de petits travaux, comme une
sorte de berceau d’activités qui augmenterait les
chances d’une future alliance maritale. Car,
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bientôt, « il faudra y penser », mais à quoi ? À
partir du bourg ? Point du tout. À prendre la pilule, en veillant à ne pas l’oublier ? À voir. À
trouver une belle-famille dans laquelle œuvrer
pour bientôt y résider ? On examinera l’offre. Le
code familial veille à ces rapprochements, le
choix du futur conjoint, les résidences transitoires
pour essayer, le réseau local qui pourrait s’ouvrir,
ou, au contraire, la mauvaise réputation.
Yaëlle Amsellem-Mainguy montre que ces jeunes
femmes qui n’ont pas pu partir s’installent bon an
mal an dans un coin « du coin ». Elles appartiennent à cet univers populaire qui peine sur
place, qui sert dans les boutiques, fait le ménage,
garde les enfants, anime le centre aéré, donne des
coups de mains, fait des stages, trouve un mitemps à la mairie ou dans l’espace scolaire. Il ne
faut pas qu’elles partent, elles aussi ! L’enquête est
étonnante tant la répartition des rôles sexués est
fixée dans les gestes depuis des décennies : les
garçons très tôt au bistrot, les filles à la maison ; le
football aux uns, la gymnastique aux autres ; le
bruit des micros des fêtes aux fortiches, les salades
de fruits en arrière-scène tête baissée.
Mais alors, quel est « leur lieu » ? Les samedis et
les dimanches à la salle des fêtes pour le loto, des
après-midi à jouer avec les dés et les cartons à 5
euros, en musique et entre femmes de tous âges ;
les fêtes du club de foot ou l’élection des Miss et
Mister de leur village, trois ou quatre fois l’an,
des semaines de préparation entre filles. Qui n’est
jamais allé jouer un après-midi au loto ne peut
comprendre ce qui s’y passe. Ce sont des réjouissances qui commencent par la liste des lots que
l’on gagnera : télévision, machine à laver, Karcher voiture, robot de cuisine haute performance,
vélo de course, trottinette… Puis le choix des

cartons de couleur et de chiffres, ah ! les chiffres
porte-bonheur, le 7, le 10, le 16 et le 29. Et d’expliquer en riant à toutes ses voisines que c’est le
jour d’anniversaire de mariage de la mère. On
plaisante. On est gaie. On se raconte en jouant.
Parce que le café du coin leur est interdit, le loto
est « leur café ». Pour preuve ? Elles viennent
avec des verres, des thermos, des chocolats. Et
les rires ! Et point besoin d’aller gratter les numéros au bar-tabac ! Ici, on gagne directement ce
qui équipera la cuisine ou le jardin.
Finalement, ces jeunes femmes du village envisagent d’y faire leur vie. Leurs mères sont insistantes. Elles seront très bien là, près de leurs
aïeux, à les aider dans leur vieillesse, à bénéficier
des relations du bourg. On rêve de la ville. On
rêve de ce droit à l’anonymat. On rêve d’accéder à
d’autres rôles. Mais c’est trop loin, trop compliqué, trop lourd. Et il est presque trop tard. La rencontre amoureuse a eu lieu dans la famille d’un
copain. Dans quelques mois, elle sera présentée
comme « la belle-sœur », un couple « se fait »
dans cette conclusion introductive. Très vite, elle
devient un rouage des routines familiales.
On se demande, à la sortie du livre de Yaëlle Amsellem-Mainguy, pourquoi l’émancipation des
filles par l’école, plus puissante que pour les garçons, ne fonctionne pas pour certaines. Faut-il
chercher, plus loin encore, des ressorts du côté
des fratries nombreuses, des devoirs dévolus aux
ainés et de la condition parfois peu enviable des
cadets ? Faut-il observer plus avant la place de la
maladie précoce des parents qui, parfois, constitue
un frein à main ? Ne faudrait-il pas non plus explorer « la vie d’internat » des filles aujourd’hui,
regarder les lignes qui conduisent à franchir les
frontières et celles qui tirent les rênes en arrière ?
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Le cas Épicure
Dans L’Enfer, Dante ne rencontre Épicure qu’au sixième cercle,
place infamante qu’il partage avec les hérétiques, alors que les autres
penseurs préchrétiens bénéficient des Limbes et sont donc préservés
des douleurs infernales. Aurélien Robert s’étonne dans son étude
Épicure aux enfers de ce jugement négatif sur un des grands
philosophes antiques. N’est-il pas absurde de voir en lui,
comme font les croyants, un hérétique, un athée, un hédoniste ?
Comment pareil contresens est-il possible ?
par Marc Lebiez
Aurélien Robert
Épicure aux enfers.
Hérésie, athéisme, hédonisme au Moyen Âge
Fayard, 368 p., 24 €
Il est difficile d’admettre que Dante puisse méconnaître la hauteur de vue d’Épicure au point de
le réduire à une caricature d’incroyant, en un
temps où il va de soi que tout esprit sensé est
croyant. Faut-il, d’autre part, croire que la grandeur de ce philosophe aurait été constamment méconnue durant cette suite de « siècles obscurs »
qu’aurait constitué le Moyen Âge ? Un des corollaires de ce lieu commun serait que la dimension
proprement philosophique de l’épicurisme n’aurait pas été reconnue avant la découverte du
poème de Lucrèce par Poggio Bracciolini, à l’occasion du concile de Constance, en 1417. On aurait là un des signes constitutifs de ce moment
historique capital que, depuis le XIXe siècle, nous
nommons « Renaissance ». Tel est l’enjeu de ce
livre aimanté par l’étrange parti pris du poète de
La Divine Comédie : faire de la perception de
l’épicurisme, durant le millénaire médiéval, le fil
rouge d’une lecture bienveillante de cette période
décriée de notre histoire.
Au chant IV de L’Enfer, le poète guidé par Virgile rencontre dans les Limbes les grands esprits
de l’Antiquité qu’il serait absurde de punir puisqu’ils ont été vertueux mais qui ne peuvent être
reçus au Paradis faute d’avoir connu le Christ.
C’est d’abord Homère et les poètes latins, puis
les héros troyens, enfin les philosophes, Aristote
étant désigné comme « le maître de ceux qui
savent » ; viennent ensuite Socrate et Platon, les
penseurs que nous qualifions de présocratiques,

et même « Démocrite qui soumet le monde au
hasard » ainsi que Sénèque, pourtant contemporain du Christ. Deux noms importants manquent,
celui de Parménide – dont il sera question dans
Le Paradis (XIII, 125) – et celui d’Épicure, destiné au VIe cercle de l’Enfer, avec les hérétiques
couchés dans des tombes brûlantes. La cause de
ce châtiment est explicitée au chant X : Épicure
et ses disciples « ont leur cimetière de ce côté,
eux qui font mourir les âmes avec les corps ». En
un sens, il est logique que l’on ne puisse rencontrer parmi les âmes des morts célèbres celles de
qui niait l’immortalité de l’âme.
La difficulté que relève Aurélien Robert tient au
fait que Dante paraît ainsi reprendre à son compte
une incrimination courante de l’épicurisme réduit
à trois thèses choquantes pour les religieux tant
chrétiens que juifs ou musulmans : la mortalité de
l’âme, l’athéisme, et leur conséquence, une morale de la jouissance physique. Passons sur le fait
que ce qui les scandalisait ainsi soit précisément
ce qui fait à nos yeux la modernité de l’épicurisme. Passons aussi sur la différence de sort que
fait Dante entre Épicure et Démocrite qui ne nous
paraissent pas à ce point opposés. Reste cette
évidence que l’épicurisme est tout de même une
des grandes philosophies antiques et que les médiévaux semblent l’avoir caricaturée de manière
particulièrement réductrice et peu flatteuse.
Il n’est pas difficile de comprendre que le mot
« épicurien » ait assez rapidement fini par s’appliquer aux plus grossières jouissances, celles de
la table et du sexe. La plaisanterie d’Horace sur
le « vrai pourceau d’Épicure » a été prise au pied
de la lettre. Dans la langue courante, le « cartésien » ratiocine et doute de tout, tandis qu’Auguste est devenu un clown. Les philosophes ont
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cessé de s’offusquer de cette inflation qui fait
perdre aux mots toute signification précise et réduit toute grande pensée à quelques clichés. Aurélien Robert se donne la peine d’exposer en quoi
ces caricatures sont fausses. Le fait est qu’Épicure ne nie pas l’existence des dieux mais est-on
si loin de l’athéisme quand on proclame que les
dieux, à supposer qu’ils existent, ne s’intéressent
pas aux hommes ? Comme en outre Épicure,
avec tous les philosophes antiques, ignore l’idée
même d’une Création divine, il n’est pas choquant d’assimiler sa position à un athéisme. Le
point le plus délicat, celui auquel s’arrête Dante,
est celui de la mortalité de l’âme. Il est lié à un
aspect essentiel du christianisme : la certitude
imposée que nous serons jugés après notre mort
terrestre. L’affirmation de ce dogme nécessite
celle de l’immortalité de l’âme, finalement plus
importante que celle de la résurrection des corps
que beaucoup de chrétiens finissent par considérer sur un mode tout juste symbolique.
Il n’est pas étonnant que les religieux réprouvent
une morale du plaisir, parce que cela choque leur
moralisme et, surtout, parce que cela va contre le
dogme du Jugement. La critique de l’hédonisme
leur offre un bon angle d’attaque et elle est plus
facile à mener qu’un débat sur la Création ou sur
l’impassibilité divine. Nous comprenons donc aisément qu’en des siècles où toute hétérodoxie religieuse était tenue pour un crime, l’épicurisme ait
constitué un repoussoir commode. Telle aurait été
l’obscurité médiévale. Aurélien Robert s’attache à
montrer que, sur ce point, c’est notre représentation courante du Moyen Âge qui est caricaturale.
Étudier le sort intellectuel fait à l’épicurisme apparaît ainsi comme un précieux fil rouge pour comprendre la pensée effective de cette longue époque.
S’agissant des trois grandes religions qui se partagent alors le monde occidental, les choses sont
assez claires : on est dépositaire d’une vérité révélée
et tout ce qui s’éloigne si peu que ce soit du dogme
ainsi proclamé est une hérésie qu’il convient de
combattre. Au IIIe siècle, Hippolyte de Rome eut
dans ses Philosophoumena (Réfutation de toute les
hérésies) une idée destinée à un grand succès chez
les théoriciens religieux des siècles suivants :
chercher des corrélations entre les hérésies actuelles et telles ou telles sectes philosophiques antiques. Dès lors que l’épicurisme pouvait aisément
être réduit à la conjonction de ces trois hérésies
incontestables que sont l’athéisme, la mortalité de
l’âme et l’hédonisme, il devenait un repoussoir
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commode pour la propagande religieuse, aussi
bien juive et musulmane que chrétienne.
Même si Aurélien Robert n’insiste pas sur ce
point, cette réduction de l’épicurisme à la fonction de repoussoir avait déjà été le fait des néoplatoniciens des premiers siècles de l’ère chrétienne. Ils voyaient dans cette doctrine un
athéisme comparable à celui des chrétiens
puisque les uns comme les autres rejetaient la
divinité hors du monde. Des théologiens cultivés
comme Clément d’Alexandrie ou Augustin
d’Hippone pouvaient donc trouver dans la grande
philosophie grecque des diatribes anti-épicuriennes propres à conforter leur propre rejet.
Comment comprendre que Dante ait repris à son
compte cette vision caricaturale de l’épicurisme ?
Sans doute son profond rejet du mortalisme explique-t-il en partie le vers du chant X de L’Enfer
sur les tombeaux des épicuriens. On ne peut toutefois négliger une contradiction avec ce qu’il écrivait au chapitre III du Banquet, quand il présentait
stoïciens, péripatéticiens et épicuriens comme
« concourant en une volonté unanime à une recherche de la vérité éternelle ». Cette contradiction, relevée par les commentateurs de Dante, n’est
peut-être qu’un dualisme entre les moments où,
comme dans Le Banquet, il discute en philosophe et
ceux, comme dans ce chant de L’Enfer, où il applique la « catégorie populaire de l’épicurien hérétique » à des personnages de son temps qui sont
plus connus pour leur activité politique ou militaire
que pour leurs contributions philosophiques.
Un tel dualisme ne serait pas le fait du seul Dante
mais pourrait bien être appliqué à toute l’attitude
médiévale à l’endroit d’Épicure. Tel est l’esprit de
la démarche engagée par Aurélien Robert, qui
brosse un ample tableau de la pensée médiévale
considérée du point de vue de la position adoptée
face à l’épicurisme, entre dénonciation de l’hérésie
par excellence et reconnaissance d’une grande philosophie. Il montre ainsi que même cette morale
du plaisir pouvait, dès le XIIe siècle, être acceptable pour des chrétiens comme Pierre Abélard ou
Jean de Salisbury. Quand, à partir du XIIIe siècle,
on se remit à rédiger des Vies de philosophes, Épicure en parut digne. Même le plaisir sexuel, auquel
les détracteurs des hérésies opposaient leur rigorisme moral, put être analysé comme une chose
saine et bienfaisante par les médecins italiens de
l’école de Salerne au XIIIe et au XIVe siècle.
On pourrait conclure de cette étude que le dualisme s’est perpétué durant tout le Moyen Âge,
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entre un épicurisme réduit au rôle d’épouvantable
hérésie et la philosophie d’Épicure. Ce ne serait
pas faux mais guère surprenant. Aurélien Robert
va beaucoup plus loin et voit dans les études médiévales sur la philosophie d’Épicure un travail
préparatoire à ce qui allait devenir l’humanisme
du XVe siècle. C’est que la condamnation de
l’épicurisme comme l’hérésie par excellence a
suscité « l’intérêt croissant des savants pour le
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philosophe qui a prêté son nom à la secte imaginaire des épicuriens. Le travail historique, philologique et philosophique entrepris dès le XIIe
siècle à travers une relecture attentive de Cicéron
et de Sénèque » fut la condition de possibilité de
l’humanisme à venir. Si ce sont les savants médiévaux qui ont « sorti Épicure des enfers »
quand la Florence du XVIe siècle interdisait Lucrèce et que l’on brûlait force hérétiques, alors la
révolution humaniste de la Renaissance est une
illusion dont il convient de nous défaire.
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Construire avec et contre la nature
En 2020, Kengo Kuma a livré le gratte-ciel résidentiel Alberni
de 43 étages à Vancouver, l’une des villes les plus chères du monde.
L’architecte japonais s’est pourtant fait le chantre de « l’architecture
naturelle ». Deux premières traductions de ses nombreux livres
permettent au lecteur français de mieux connaître ses projets
ainsi que leurs ambiguïtés.
par Stéphane Gaessler

Kengo Kuma
L’architecture naturelle
Trad. du japonais par Catherine Cadou
et Chizuko Kawarada
Arléa, 201 p., 15 €
Une vie d’architecte à Tokyo
Trad. du japonais par Florence Michel
Parenthèses, 128 p., 19 €

Né en 1954, Kengo Kuma fait partie de la génération de ces architectes japonais qui, après la
désillusion de l’éclatement de la bulle spéculative
à la fin des années 1980, puis le cataclysme du
tremblement de terre de Kobe en 1995, ont connu
une époque de doute et ont été amenés à réinterroger la place de l’architecture au Japon et les
manières de la produire. Sur le site de son
agence, on recense près de 137 publications
(livres, interviews, articles) depuis 1986. En
France, c’est seulement maintenant que paraît la
traduction de L’architecture naturelle, sorti en
2008, à peu près en même temps qu’Une vie
d’architecte à Tokyo, un livre qui s’arrête sur ses
réalisations dans la capitale japonaise.
Comme il le rappelle dans la postface de l’édition
française de L’architecture naturelle, Kengo
Kuma ne souffre pourtant pas d’un déficit de notoriété en France, où il a réalisé plusieurs projets
dont le plus significatif est sans doute la Cité des
Arts et de la Culture de Besançon (2013), mais
aussi le FRAC de Marseille, le Conservatoire
d’Aix-en-Provence et, plus récemment, le musée
Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt.
Lorsque Kengo Kuma fonde son studio, à la fin
des années 1980, il est un adepte de ce que l’on
pourrait définir comme un postmodernisme clas-

sicisant, version japonaise des productions de
Michael Graves, de Ricardo Bofill ou encore de
Charles Moore. Le Doric Building ou encore le
M2 Building à Tokyo (1991) sont des synthèses
chaotiques du style high-tech et d’éléments architectoniques classiques, exagérément grossis à la
manière de l’esthétique des cartoons, fétichisant
notamment le motif de la colonne dorique ou ionique. Mais, à partir de 1994, l’œuvre de Kuma
va connaître une forme de révolution, se traduisant par la production de bâtiments volontairement modestes et en accord avec l’environnement. Son livre tente de montrer les résultats
concrets de cette pratique et de ce cheminement
presque spirituel entamé par l’architecte à partir
de l’observatoire du Kirozan en 1994.
Ce qui structure l’approche architecturale de
Kuma, c’est la quête d’une relation de réciprocité
avec la nature, peut-être pas d’une fusion, mais
plutôt d’une remise en question permanente de la
frontière entre le naturel et l’artificiel. Pour lui,
c’est précisément cette tension dialectique qui est
au fondement de l’art des jardins japonais, véritables dissertations philosophiques, dit-il, autour
de la question de ce qui est naturel et de ce qui est
artificiel. Il est intéressant de souligner que Kengo
Kuma fait tout autant appel à des principes philosophiques ou constructifs issus du patrimoine japonais qu’aux réflexions conduites par des architectes de la modernité occidentale comme Bruno
Taut, mais aussi Frank Lloyd Wright, dont toute
l’œuvre, pour Kuma, est le résultat de sa rencontre
avec un principe propre à la tradition picturale japonais, l’Ukiyo-e, c’est-à-dire la superposition et la
fusion du naturel et de l’artificiel.
À la suite de Taut et de Wright, Mies van der
Rohe et Le Corbusier ont fait du mouvement moderne le mouvement architectural marqué par la
recherche de la continuité spatiale et de la
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transparence. Il y a donc pour Kuma une forme
de généalogie cyclique du modernisme, depuis
Hiroshige, et à travers Wright, Taut et Mies van
der Rohe, dont les idées en retour ont essaimé au
Japon. Pour Kengo Kuma, il s’agit de mieux boucler la boucle du modernisme inaugurée par Hiroshige « avec des formes qui lui rendraient plus
fidèlement justice ». L’architecte souhaite pour
cela dépasser la technique de la « rupture » qui
fonde selon lui l’esthétique de l’architecture moderniste occidentale, au profit d’une graduation qui
reconnaîtrait tout autant l’ancien et le moderne, et
qui permettrait de réparer l’environnement dans
son intégrité. L’architecture naturelle est moins
pour Kuma une théorie ou une approche conceptuelle qu’un mode opératoire, un acte de production qui « va traverser de part en part le lieu et sa
représentation ». Il s’agit bien plus d’une pratique
d’interaction avec les données d’un espace, d’un
relief, d’une géologie et d’une biodiversité, que
d’une tentative, souvent vaine, d’intégrer ou de
marier l’architecture au paysage qui l’encadre.
Kuma ne se pose pas pour autant en conservateur
obsessionnel du matériau naturel ou de la stricte
continuité des savoirs ancestraux. Il écrit : « Il
peut arriver que de temps à autre, le renfort du
béton ou de l’acier soit nécessaire. Bien entendu,
nous souhaitons employer ces forces d’appoint le
moins possible. Mais jamais nous ne renoncerons
à l’usage de matériaux naturels sous prétexte
qu’on ne peut les utiliser tels quels ». Kengo
Kuma esquisse donc une culture architecturale de
la synthèse, qui reposerait sur une alliance pragmatique entre des éléments traditionnels, les matériaux locaux, mais aussi les nouvelles technologies de la construction, l’usage du béton étant
réduit à un second rôle.
Chacun des huit chapitres de L’architecture naturelle est consacré à une réalisation, qui permet
d’appréhender à travers un chantier un aspect
différent, technique, matériel ou conceptuel, du
parcours de l’architecte. Mais que ce soit l’observatoire du Kirozan (1994), la maison Eau/Verre à
Atami (1995), le musée Hiroshige (2000), le musée de Pierre d’Ashino (2001) la Maison commune de la Grande Muraille de Chine (2002), ou
encore le temple Anjo (2002), il s’agit de commandes privées ou publiques qui portent sur des
institutions muséales ou des équipements culturels d’exception. On n’y trouve ni logement ni
équipement social. Cette « architecture naturelle »
n’a été incarnée que dans des projets rares, pré-

Le « Mur de bambou » de Kengo Kuma (2004)
© CC/Aaron Plewke

cieux et inhabituels, le plus souvent implantés
dans des zones naturelles protégées, des villages
ou des sites patrimonialisés, dernières espaces
naturels qui n’auront pas été engloutis par l’urbanisation japonaise. En analysant la liste des
constructions de Kengo Kuma, on peut voir que
l’architecte travaillait aussi sur les terrains de la
croissance urbaine (sièges sociaux, centres commerciaux, grands complexes muséaux urbains,
stades et immeubles résidentiels de luxe).
Doit-on alors repérer un double discours insincère, et appréhender le livre de l’architecte
comme une simple opération de greenwashing,
destinée à mieux vendre d’autres produits hautement rentables et plus polluants ? Dans le dernier
chapitre, Kengo Kuma essaie de dépasser ces
antagonismes, y opposant un argumentaire sérieux sur la question des matériaux et des techniques, la mettant au cœur de la préservation de la
diversité des environnements, mais aussi au cœur
de la question des différences des cultures et des
modes de vie. Et Kengo Kuma de conclure : « Le
plus important est de savoir rester humble et de
regarder soigneusement la réalité… le seul espoir
de l’architecture réside dans la reconnaissance de
la réalité et dans une approche circonspecte. Le
point de départ de la véritable architecture naturelle est l’humilité. J’en suis convaincu ».
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Ce qui survit à la mort
« vois comme le jardin / la maison désormais / et comme ici nous
sommes / seule à seul désormais ça n’a plus d’importance » : il faut
peu de temps pour être convaincu que Beaupré, d’Éric Sautou, est
un livre d’une qualité rare, dont toutes les formulations, déroutantes
au départ, sont justifiées. Leur cohérence et la temporalité particulière
qu’elles créent font vite naître la certitude qu’elles ne sont pas
les conséquences d’un parti pris formel mais qu’elles permettent
de rendre présent ce qui survit à la mort.
par Gérard Noiret
quelque chose
Éric Sautou
Beaupré
Flammarion, 120 p., 16 €
« je suis avec toi (qui me ressembles)
avec toi qui me ressembles oh vivre là depuis toujours avec toi
qui me ressembles »
Le besoin de faire entendre sa douleur est à l’origine d’une somme incalculable de poèmes, malheureusement le nombre de ceux qui évitent les
pièges de la sincérité et de la déploration est infime. Dans leur immense majorité, s’ils éveillent
la compassion, ils échouent à concerner un lecteur. À l’inverse, les 96 + 4 fragments de Beaupré sont le témoignage d’un amour total et le
produit de préoccupations esthétiques constantes.
Ils résultent d’une dialectique ininterrompue durant des mois entre l’amour du fils et les exigences de l’écrivain nourri par la littérature du
XXe siècle. Avec une « infinie précaution », ils
inventent une forme de Centaine qui renouvelle
le genre du Tombeau, en sauvant par le langage
les derniers moments de ce rapport privilégié qui
peut exister entre une mère et son enfant.

n’est plus moi quand j’écris mais je t’écris encore »
Du côté du minimalisme, l’écriture refuse aussi
bien l’élan lyrique que les ressources de la narration. Elle restreint la vie à un lieu – une maison,
un jardin, un lac – , à quelques repères – des
arbres, des fleurs, la pluie –, à quelques actes –
attendre assis, tomber, regarder, écrire – et anime
le mezza voce d’un dialogue avec une grande
économie de moyens, en n’hésitant pas à intercaler des moments où l’on ne sait plus qui parle, et
d’autres où le survivant s’adresse à une photo.
« c’est la pluie ça n’a plus
d’importance
écrire lire souviens-toi ça n’a plus
d’importance je parle avec toi
c’est juste simplement ça (mais c’est là)
est-ce que tu vois
comme le jardin là-bas (voilà c’est là) vois
comme après la

« il n’y a

pluie le jardin ça n’a plus

dans la véranda

d’importance

que la table où nous sommes où nous ne sommes

ce que je te dis c’est que ça n’a plus

pas

d’importance
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Éric Sautou © Sébastien Dolidon/Flammarion
CE QUI SURVIT À LA MER

voilà c’est là rendors-toi »

« quelque chose

Dans le droit fil de la distinction de Pierre Reverdy entre émotion et émotion poétique, l’auteur
transforme le blanc et la succession des pages en
un champ mental, lequel est indispensable pour
que puissent durer ses phrases coupées, qui sont
autre chose que des vers. Cette convention qui a
une histoire forte, du Coup de dés de Mallarmé à
Dans la chaleur vacante d’André du Bouchet, lui
permet d’explorer les possibilités de l’absence de
ponctuation, de la répétition et de la mise entre
parenthèses qui suggèrent, décalent, font entendre différemment. À force de relectures, de
corrections à la syllabe près, de rééquilibrages de
l’ensemble puis de nouvelles relectures et de
nouvelles corrections, Éric Sautou a réussi à fixer
la réalité sous-jacente aux visites faites durant
des mois et par là à défier la finitude humaine.

de ton souvenir
n’est déjà plus le même
entendre
ma voix tu ne l’entendras plus que ne l’as-tu
écrite
et quand je pense à toi il n’y a plus que des mots
perdue
noyée dans le seul mot qui reste
Beaupré »
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Disques (25)

De Karol Szymanowski à John Adams, la pianiste Clare Hammond
offre un petit panorama des thèmes et variations composés depuis
le début du XXe siècle. Inspiration populaire, citation romantique
ou modèle baroque : son disque, Variations, montre les multiples façons
de s’emparer d’un thème musical et de le soumettre à des variations.
par Adrien Cauchie
Variations
Clare Hammond, piano
BIS Records, 15 €
« Thèmes et variations » : voilà un programme
qui aurait de quoi rebuter tant on a pu s’ennuyer à
l’écoute de certains cycles, fameux seulement
pour la démonstration de virtuosité qu’ils offrent.
Mais ce serait méconnaître la façon qu’ont les
compositeurs de saisir un matériau musical, de se
l’approprier, de le transformer de fond en
comble, bref, de s’en emparer totalement. Variation peut même souvent rimer avec déviation et il
n’est pas rare que l’auditeur, loin d’être lassé,
s’égare tant le matériau initial semble lointain. La
recherche de ses éléments constitutifs (lignes mélodiques, rythmiques, harmoniques) peut dès lors
constituer un jeu de mémoire intéressant, voire
un véritable casse-tête. De tels exercices sont
possibles en écoutant le disque Variations de la
pianiste Clare Hammond qui propose une petite
anthologie des « thèmes et variations » composés
au XXe et au XXIe siècle.
Le premier cycle de variations est justement le
plus ancien, composé par Karol Szymanowski en
1904. Il est construit, selon une démarche hautement romantique, sur un thème populaire polonais, mais le parcours proposé paraît d’emblée
perturbé par une introduction très libre qui précède le thème, énoncé avec une simplicité désarmante. On trouve pourtant déjà dans cette introduction libre les scintillements de certaines des
variations qui suivront. S’il faut s’emparer d’un
thème pour composer des variations, il faut aussi
le réinventer : de ce point de vue, la huitième variation, en marche funèbre, étonne et détonne par
son écriture d’une verticalité tragique ; une écriture qui ne s’apaise qu’à la fin de la neuvième
variation. On l’a rappelé, l’exercice appelle la
virtuosité et certaines variations n’ont rien à en-

vier à celles que Brahms a pu écrire sur des
thèmes de Haendel ou de Paganini. Il est cependant très appréciable que la démonstration virtuose ne semble pas être ce qui préoccupe la pianiste : c’est plutôt par une tension permanente
qu’elle donne à ces variations tout le romantisme
qu’elles exigent et c’est ainsi qu’elle parvient à
transcender la virtuosité.
Helmut Lachenmann choisit, quant à lui, une
écossaise de Franz Schubert comme source de
cinq variations composées en 1956. Qui aurait pu
soupçonner tout cet univers caché derrière cette
petite danse, simple et fluide ? Car l’écoute de
variations agit aussi comme un révélateur et il
faudrait presque à chaque fois, comme c’est le
cas dans les Variations Goldberg de Bach, réentendre le thème à la fin d’un cycle de variations.
Que dévoile alors Lachenmann de l’écossaise de
Schubert ? Beaucoup moins de fluidité qu’il n’y
paraissait, mais est-ce ironie, hésitation, tourment
? Tout cela à la fois, sans doute, et c’est aussi
l’opposition qui interpelle la pianiste, ainsi
qu’elle l’explique dans le livret du disque : l’incertitude de l’ultime variation de Lachenmann est
le pendant du confort qui se dégage de l’écoute
du thème. Cette dualité rapproche subtilement
l’écossaise et ses variations des autres compositions pour piano de Schubert, fascinantes par
leurs hésitations entêtées.
En achevant son programme avec la magistrale
Chaconne de Sofia Gubaidulina, composée en
1963, Clare Hammond se souvient sans doute de
l’effet produit par la pièce du même nom qui se
trouve à la fin de la Partita pour violon n° 2 de
Bach ou, autre exemple baroque, de l’éloquence
de la sarabande (sœur jumelle de la chaconne)
conclusive des Sonates du Rosaire de Heinrich
Biber. De puissants accords solennels font entrer
dans la pièce de Gubaidulina avant que ne se développe, au fil de variations enchaînées, un discours d’une force expressive inouïe. La pianiste
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traverse sans coup férir tous les changements expressifs, se dirigeant inexorablement vers une
fugue effrénée. Comme chez Lachenmann composant ses variations sur l’écossaise de Schubert,
la question du sens de l’expression musicale se
pose et Gubaidulina illustre ici à la perfection la
réponse qu’en donne Vladimir Jankélévitch dans
La musique et l’ineffable : « l’expression n’est expressive […] que par la fluctuation des humeurs et
par l’alternance de la tristesse élégiaque et de la
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joie, de la dépression et de l’exaltation ; le diurne
et le nocturne sont des corrélats ».
Voilà donc un disque qu’il faut écouter dans tous
les sens pour savourer au mieux l’art sans cesse
renouvelé de la variation. Terminons simplement
en louant l’élégance des pochettes des disques de
la maison suédoise BIS Records, mais en regrettant que le même soin ne soit pas apporté aux
traductions françaises de ses livrets : celle du
texte très éclairant de Clare Hammond est d’une
lecture souvent pénible.
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L’œil trompé
Virtual, de Felipe Hernández, écrivain-photographe et vidéaste
né en 1960 et qui a élu domicile à Majorque, est le livre des leurres
et du trompe-l’œil, où, sous les dehors d’un sanglant roman policier,
se lit la chronique de l’inquiétante infiltration du réel par le virtuel.
par Linda Lê
Felipe Hernández
Virtual
Trad. de l’espagnol par Dominique Blanc
Verdier, 506 p., 25 €

Et si ce monde était un jeu virtuel ? Jacob Sénder,
le protagoniste de Virtual, le quatrième roman de
Felipe Hernández à être (excellemment) traduit
en français par Dominique Blanc, tend à le
croire : des anomalies de ce qu’il avait cru être sa
réalité suscitent chez lui une anxiété grandissante. Il a la sensation de perdre tout contact avec
les « aspects les plus formels » du réel. Il ne se
réfugie pas précisément dans l’irréel, mais il voit
d’un œil différent ce qui se présente chez les
autres comme un chaos.
C’est dans cet univers flottant qu’il évolue, univers où peu à peu tout se joue, non entre l’imaginaire et le fantasme, qu’il juge trop mesquin par
rapport à la vie, mais dans cet espace qui se situe
entre l’illusion, le mirage holographique et l’hallucination. Déjà enlisé dans les sables mouvants
d’une réalité qui se dérobe sans cesse, Jacob devient le héros malgré lui d’une inquiétante histoire, qui va l’entraîner dans un tourbillon où divers dangers le menacent et où il ressemble à un
passant piégé par un cortège de faits troublants
qui lui font dire que tout n’est qu’éventualité,
hypothèse. Il est amené à faire le portrait-robot
d’une femme assassinée, dont le visage et les
empreintes digitales ont été « effacés » à l’acide.
Cette besogne macabre tourne franchement au
cauchemar glaçant quand il croit reconnaître en
la victime Ariadna, qu’il a connue et aimée deux
ans auparavant.
Une inspectrice sceptique, une mystérieuse escort
girl, une envoûtante Lilith, un informaticien qui
surgit au moment où on ne l’attend pas, un « prophète de la technologie » qui répond au nom
d’Abner Gris et n’est pas sans faire penser à Go-

doy, celui qui tire les ficelles romanesques dans
La dette (Verdier, 2003), et au commanditaire du
morceau de musique qui, dans La partition
(2008), exige du jeune compositeur une obéissance aveugle. Jacob, soumis à ce magnat, est
hanté par les élusions, ainsi qu’il nomme ce qui
n’est peut-être que les erreurs dans les programmes causées par des virus « écrits par des
froids assoiffés de sang réel ».
C’est bien ce qui déconcerte et fascine dans ce
roman : le virtuel assoiffé de sang réel. Tout y est
à double, triple fond, les personnages apparaissent, disparaissent, prennent des formes différentes. Ariadna est retrouvée en une autre femme,
Aurélia nervalienne projetée dans un avenir gouverné par le principe d’indétermination : « La
logique veut que chaque décision que nous prenons ait d’infinies possibilités de développement
dans le futur et il serait absurde que l’on puisse
consulter sur un écran les conséquences du passage à un feu rouge ou du fait de prendre un café.
C’est implicite dans le principe d’incertitude de
Heisenberg. » Ce principe supposerait qu’on peut
voir les conséquences de ses actes dans le futur et
qu’en tout il s’agit de jeu, le « jeu de la vie ».
Felipe Hernández fait tout voler en éclats, allant à
l’encontre de la théorie du « rasoir d’Ockham »,
ou principe de simplicité, selon lequel il est plus
aisé de croire les théories simples que les théories
compliquées. Le moins qu’on puisse dire, c’est
que sa conception du virtuel est loin d’être d’une
simplicité réductrice. Entre répétitions saisissantes, visions maléfiques, mauvais rêves et perturbations dans un monde qui rejette toute normalité, un monde où des signaux d’alerte se multiplient, tout est près de s’effondrer et ne tient que
grâce à des leurres. Jacob, qui a eu un accident,
trouve dans sa veste un objet étrange qu’il appellera plus tard le non-objet, qu’il est censé rendre
à Abner Gris. Comme ce non-objet, les « nonpersonnages » ne croisent sa route que pour
contribuer à accroître son sentiment d’irréalité.
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Sorti de l’accident, Jacob se retrouve dans une
salle de jeux : l’univers dans lequel il pénètre
offre une multitude de chimères et d’énigmes
indéchiffrables. Même les morts semblent ne pas
l’être, au bout du compte Jacob a-t-il vraiment
vécu ce qu’il s’imagine avoir traversé ?
Felipe Hernández n’a pas son pareil pour mettre
en scène des inconnus pris de vertige, captifs
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d’une spirale où tout est suspect, le virtuel défiant
le réel comme si ce monde, cette salle de jeux,
n’avait de sens qu’en se révélant illusoire.
Comme si Felipe Hernández, le maître du
trompe-l’œil, n’écrivait que pour semer le doute
dans l’esprit du lecteur et remettre en question
l’art du roman, qui n’est plus une affabulation
réussie mais une gageure où le virtuel s’insinue
dans le réel.
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Savoirs trans’
Voici un livre de sociologie qu’il faut mettre entre toutes les mains, tant
il est précis et documenté sur les « parcours trans’ » et emblématique
des travaux en études de genre dans le double contexte d’une transphobie
croissante et de la mise en cause devenue permanente des objets, méthodes
et résultats des sciences sociales. Avec Transfuges de sexe, Emmanuel
Beaubatie livre une étude passionnante sur les trajectoires de sujets qui
ne se reconnaissent pas dans la catégorie de sexe assignée à leur naissance,
et en particulier sur les parcours méconnus de ceux qui décident
de passer du genre féminin au masculin. Un livre d’utilité publique.
par Philippe Artières

Emmanuel Beaubatie
Transfuges de sexe.
Passer les frontières du genre
La Découverte, 192 p., 19 €
Le livre d’Emmanuel Beaubatie s’ouvre sur une
page qui n’est ni une introduction, ni un avantpropos, ni un avertissement, mais tout simplement une mise au point préalable à partir de laquelle l’enquête commence : « les trans’ sont des
personnes qui ne se reconnaissent pas dans la
catégorie de sexe qui leur a été assignée et qui
entreprennent d’en changer ». Il ne sera pas
question de « transexuel.les » mais de « transgenres », de « female-to-male (FtM) » et de
« male-to-female (MtF) », et l’étude ne se limitera pas à une recherche sur les trans’ qui sont allé.e.s jusqu’au terme de leur transition, mais sur
une pluralité de cheminements, et par conséquent
aussi à toutes les personnes « aux identifications
alternatives ».
Ce rappel initial est redoublé en fin de volume
par un glossaire. On ne pourra pas dire que l’auteur ne nous donne pas les moyens de suivre son
enquête et surtout de comprendre les vies de ces
sujets. « Cis’ est l’antonyme de trans’» : « les
personnes cis’ se reconnaissent dans la catégorie
de sexe qui leur a été assignée à la naissance et
ne souhaitent pas en changer ». Pour commencer, il faut donc clarifier les « troubles grammaticaux » et élargir notre « champ lexical » – par
exemple, « Butch : apparu dans le milieu des
femmes ouvrières aux États-Unis dans les années
1930, le terme de butch était initialement une
insulte désignant les lesbiennes jugées mascu-

lines. Ce terme a été réapproprié comme une
forme d’autodéfinition par les personnes concernées ». La fonction de cette clarification inaugurale n’est pas seulement de préciser le propos
mais aussi de situer le livre : il ne s’agit pas d’un
texte d’intervention ni d’un « tract », mais d’une
étude menée plusieurs années durant, s’appuyant
sur une littérature savante, suivant une méthode
rigoureuse, celle de l’entretien, et relevant d’un
savoir collectif international.
Emmanuel Beaupatie n’a pas écrit pour celles et
ceux qui savent, mais pour les lectrices et lecteurs qui pensent savoir ou qui ne savent rien. Il
ne juge pas cette ignorance, il la prend comme
point de départ. Le chercheur remet les choses à
plat dans l’introduction, désaffectivant son objet,
neutralisant toute possibilité de polémique dont
on sait les méfaits politiques surtout sur les principaux intéressé.e.s. Il en va des trans’ comme
des métis.ses, elles ou ils n’ont pas à faire l’objet
d’une fascination ou d’une répulsion : elles et ils
sont. Elles et ils sont dans leur diversité, liée à la
pluralité de leurs parcours. Il n’y a pas de
« vrai.e.s » ou de « faux.sses » trangenres.
Le sociologue pose d’emblée que le genre existe,
que c’est un résultat, comme les astrophysiciens
savent que la terre tourne autour du soleil. Là
encore, aucun dogmatisme. Emmanuel Beaubatie
rappelle en quelques pages l’histoire de cette notion, comment elle s’est imposée à partir d’enquêtes, comment en somme ce ne sont pas les
sciences sociales qui l’ont forgée, moins encore
la philosophe Judith Butler – qui n’a fait que la
théoriser –, mais qu’elle est remontée du terrain.
Car l’auteur est un chercheur de terrain, il n’aime
pas faire de la théorie ; ce sont les parcours de vie
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Marche « Existrans » à Paris (2018) © D.R.
SAVOIRS TRANS’

qui l’intéressent, et il travaille à partir des discours des sujets. Aussi, lorsqu’il interroge la
place des trans’ dans le féminisme contemporain
– un FtM est-il toujours du côté du minoritaire ou
a-t-il rejoint le camp de la domination masculine ?
–, c’est toujours avec le souci d’éclairer les parcours et de mieux saisir ce qui s’opère individuellement chez les personnes enquêté.e.s.
Transfuges de sexe se veut une contribution au
chantier plus large des études de genre actuelles.
Il croise ainsi l’histoire des homosexualités masculines et féminines, mais jamais à travers le
prisme normatif ou militant. Lui importent les
chemins que chacun emprunte, les rencontres, les
individus. Dans la mesure où parmi les trans’ auprès de qui Emmanuel Beaubatie a enquêté se
croisent des générations très différentes, il retrace
l’histoire de la fabrique savante des trans’ avec
Magnus Hirschfeld dans les années 1920 à Berlin,
jusqu’au combat long et déterminant face aux psychiatres de Harry Benjamin aux États-Unis entre
1950 et 1970. Emmanuel Beaubatie ne néglige pas
l’apport de la critique queer ni les textes fondateurs du mouvement trans’, notamment le Manifeste post-transexuel de Sandy Stone, qui marque

en 1991 une rupture définitive avec la généralisation du terme de « transgender », apparu sous la
plume de l’activiste Virginia Prince en 1978. Car,
comme le souligne le chercheur, la fabrique des
trans’ n’est autre « qu’une histoire d’une lutte pour
la légitimité dans le champ scientifique ».
Suivent les résultats de l’enquête en eux-mêmes.
Le sociologue montre à partir des entretiens menés que les parcours des MtF et des FtM sont très
différents. Ils ne commencent pas au même moment – s’agissant des seconds, la transition intervient bien plus tôt, avant trente ans. Mais Emmanuel Beaubatie questionne aussi les pratiques
sexuelles des unes et des autres, tout en interrogeant, on l’a dit, la position des trans’ hommes,
en particulier au sein du mouvement féministe. Il
ne perd jamais de vue le lien de ces sujets avec
les communautés homosexuelles, ni l’importance
des facteurs sociaux dans ces trajectoires. C’est
sur cette question de l’espace social du genre que
se clôt son travail. Rien ne relève du doctrinaire
ici, mais d’une analyse à la fois qualitative et
quantitative qui fait d’ores et déjà de ce travail
une référence pour les études trans’ en France.
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Philip Roth : vies et contrevie
Neuf cents pages sur la vie de Philip Roth ? C’est trop, et pourtant
ce n’est pas pour cela que le livre de Blake Bailey, Philip Roth:
The Biography, a été retiré de la vente, mais parce que Bailey est
accusé de viol. Ce faisant, son éditeur porte atteinte à Roth, coupable
par association trois ans après sa mort. Heureusement, d’autres livres
sont sortis récemment en anglais : Philip Roth: A Counterlife,
de l’universitaire et critique Ira Nadel ; et Here We Are: My Friendship
with Philip Roth, de l’écrivain Benjamin Taylor. Si le livre de Taylor
n’est qu’une énième hagiographie, l’étude de Nadel fournit une
profonde analyse psycho-littéraire – approche désuète de nos jours.
par Steven Sampson
Blake Bailey
Philip Roth: The Biography
W.W. Norton & Company, 900 p., 40 $
Ira Nadel
Philip Roth: A Counterlife
Oxford University Press, 576 p., 29.95 $
Benjamin Taylor
Here We Are:
My Friendship with Philip Roth
Penguin, 192 p., 26 $

Pauvre Blake Bailey : Philip Roth lui a confié
une mission impossible, transcrite en haut de la
quatrième de couverture de son livre : « Je ne
veux pas que vous me réhabilitiez. Donnez-moi
simplement un peu de personnalité. » Chargé
d’une telle tâche, même Tom Cruise aurait
échoué, donc il ne fallait pas s’attendre à une
adaptation télévisée de ce matériel. Quoique…
L’Amérique adore les films biographiques
(« biopics »), ainsi que l’idée de la grande littérature – surtout si elle est du pays –, donc tout était
envisageable. Concernant le rôle clé, on imaginait, pour le jeune auteur, Adam Driver, et, pour
le romancier vieillissant, Al Pacino, déjà confirmé comme rothocompatible après avoir joué dans
The Humbling (Le rabaissement, devenu En toute
humilité au cinéma). Les deux comédiens dégagent l’aspect viril et animal de l’auteur de La
bête qui meurt, qu’on voit dans les photos fascinantes du livre de Bailey.

Dommage que le texte ne soit pas à la hauteur
des images ! Le travail de Bailey s’appuie sur des
centaines d’entretiens avec l’entourage de Roth,
ainsi que sur de nombreuses interviews avec
l’écrivain. Les premières pages, sur les aïeux,
plairont sans doute aux généalogistes, alors que
la suite, sur l’enfance du jeune Philip, aura de
quoi satisfaire les urbanistes curieux d’en savoir
plus sur l’histoire de Newark et du quartier de
Weequahic. Le parti pris d’exhaustivité de Bailey
le conduit à un inventaire complet des petites
amies de ce séducteur invétéré. On en apprend
sur les restaurants où Roth dîne, les soirées et
cocktails littéraires auxquels il assiste, les stations balnéaires où il descend, les vols et les bateaux qu’il prend, et les vicissitudes de sa fragile
santé mentale et physique. Les informations médicales sont capitales : en découvrant ses fréquentes hospitalisations et sa douleur physique
permanente, soignée par d’énormes quantités de
médicaments, on s’émerveille davantage de l’incroyable productivité de cet artisan acharné.
Il n’empêche, on finit par se poser une question
fondamentale : de quoi Philip Roth est-il le
nom ? Pourquoi sa vie et son œuvre engendrentelles autant de commentaires que la Bible ? Si, au
milieu du XXe siècle, New York devient la capitale mondiale de la culture, l’auteur de Portnoy
serait-il son incarnation mâle et hétérosexuelle ?
Ni le biographe ni les intellectuels peuplant ce
récit ne semblent être intéressés par une telle
mise en perspective : on serait tenté de leur rappeler la célèbre couverture du magazine The New
Yorker, dessinée par Saul Steinberg, où l’île de
Manhattan occupe 90 % du globe.
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Les mémoires de Benjamin Taylor, autoproclamé
« meilleur ami » du romancier, poussent le solipsisme encore plus loin : Taylor centre les projecteurs sur sa seule amitié avec Roth, mettant hors
jeu les autres acteurs de la vie de l’écrivain.
Boswell, même s’il se focalisait sur son lien avec
le héros, accueillait des tierces personnes dans sa
Vie de Samuel Johnson. Tout en citant Boswell,
Taylor ne saura reproduire l’anecdote tranchante,
la réplique caustique. À qui la faute : à Roth ou à
son interlocuteur ? On songe à François Hollande, dont l’entourage vantait la drôlerie, peu
apparente en public. De même, Taylor a beau
louer l’humour de son copain, les blagues et les
remarques qu’il rapporte manquent de piquant.
Arrive donc Ira Nadel, muni d’un point de vue
original. Non intimidé par le statut monumental
de son sujet, l’universitaire, auteur d’un précédent livre sur l’écrivain (Critical Companion to
Philip Roth, Facts on File, 2011), publie une «
contrevie » – titre du roman de Roth de 1986.
Sceptique à l’égard des déclarations complaisantes du romancier, il les considère comme autant de subterfuges destinés à détourner l’attention de ce que pouvait ressentir cet écorché vif sur
la défensive, cet être vindicatif. Inhumé sur le
campus de Bard College, à deux heures de New
York, Roth ne pourra intenter un second procès à
Nadel. Il l’avait attaqué en 2011 lors de la publication d’un livre s’appuyant sur l’autobiographie de
son ex-femme, Claire Bloom, Leaving a Doll’s
House, et avait dépensé 61 000 $ en frais d’avocat
pour que soit supprimée une phrase de cet essai.

Tombe de Philip Roth à Bard College
© Jean-Luc Bertini

grand état de sa supposée misogynie, les témoignages de ses ex-compagnes sont assez affectueux,
recueillis des années après la souffrance occasionnée par la fin – prévisible – de leurs histoires.
La biographie de Nadel atteint son apogée dans
son traitement du thème de la psychanalyse.
C’est dans une nouvelle publiée en 1963 que
Roth crée le personnage du docteur Otto Spielvogel – il reparaîtra dans Portnoy et dans Ma vie
d’homme –, transmutation de son analyste, Hans
Kleinschmidt, réfugié allemand avec une affinité
pour les artistes et les écrivains, parmi lesquels
Roth et Adam Gopnik. Selon Gopnik, journaliste
au New Yorker, l’analyste voyait les artistes
comme des enragés, leur narcissisme déçu prenant
soit une forme négative et paranoïaque, soit une
forme positive et arrogante. Le rôle du psychiatre
consistait en la protection de ce narcissisme vulnérable, à travers l’érection de « forteresses ».

Nadel se venge-t-il ? Disons qu’il persiste, tel le
personnage de Richard Kliman dans Exit Ghost.
Contrairement à Bailey, incapable de décortiquer
un texte, Nadel relie la vie à l’œuvre, les passerelles sont si fluides que parfois on oublie à quel
niveau on se situe. Au lieu de considérer les romans de Roth comme des textes bien distincts les
uns des autres, il cherche les points communs, les
tonalités dominantes. La plus importante : la colère, voire l’indignation. À ce titre, voici la citation
– tirée de La contrevie – mise en exergue au début
de son étude : « On ne rend pas justice à la
colère ; c’est parfois distrayant, un vrai bonheur. »

Roth et Kleinschmidt ont entamé une sorte de
joute littéraire, chacun se servant des formules et
des écrits de l’autre. Ainsi, en 1967, on a assisté à
la publication des premiers extraits de Portnoy –
dont la nouvelle « The Jewish Blues » – ainsi
qu’à celle d’un article de trente pages dans American Imago intitulé « The Angry Act: The Role
of Aggression in Creativity », où les portraits de
deux patients font penser à Roth. L’une des anecdotes – la mère se moque de la taille du pénis de
son fils de onze ans – avait été relatée par Roth
en séance avant de paraître dans sa nouvelle. Il se
vengerait dans Ma vie d’homme, où l’article de
Spielvogel, « Creativity : The Narcissism of the
Artist », calqué sur celui de Kleinschmidt, sera
réfuté. Boys will be boys…

Roth avait-il plaisir à enrager ? Lisant cette biographie, on a tendance à croire le contraire – ses
dépressions et ses ruptures sentimentales, souvent
somatisées, donnent l’impression de quelqu’un de
pas très joyeux. En revanche, si la presse a fait

Philip Roth est-il resté un éternel jeune garçon ?
Le trait le plus saillant de son caractère serait-il
son immaturité ? S’agit-il d’une sorte de Peter
Pan circoncis et colérique, un résidu de la rage du
siècle passé ?
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La guerre des civils
Après de longues années d’enquête dans les archives aussi bien
françaises qu’allemandes et anglaises, Claire Andrieu met au jour la
réaction des populations des régions bombardées pendant la Seconde
Guerre mondiale devant l’apparition d’aviateurs après leur parachutage
ou le crash de leur appareil, littéralement « tombés du ciel » comme
le dit le titre de ce passionnant livre d’histoire. Dans cette réflexion
patiente et neuve sur l’engagement des civils dans la guerre,
s’élabore en creux une histoire sociale de la résistance en France.
par Pierre Benetti

Claire Andrieu
Tombés du ciel.
Le sort des pilotes abattus
en Europe, 1939-1945
Tallandier/Ministère des Armées, 512 p., 23,90 €
Dans une magnifique nouvelle de Kenzaburô Ôé
[1], un enfant japonais raconte l’événement qui a
changé sa vie : l’arrivée et le séjour dans son village d’un aviateur américain fait prisonnier. Passant de l’effroi à la curiosité, à la joie, à la déception et enfin à une tristesse infinie, l’enfant est
fasciné par le soldat, lequel, en plus d’être un
étranger et un ennemi, est noir. Si le récit insiste
sur ce point, il renferme aussi la mémoire d’une
rencontre, de ses conséquences, de ses ambiguïtés, de ses contradictions avec l’imaginaire univoque de la nation en guerre. Une voisine refusant de se charger du soldat, l’enfant est en effet
amené à s’occuper et à prendre soin de lui, quitte
à se mettre en danger.
De la même manière qu’ils n’ont pas eu de Sebald pour traiter de la guerre aérienne et de sa
mémoire difficile, les Français n’ont pas eu leur
Ôé pour rappeler leurs multiples interactions avec
les aviateurs anglais et américains. Cette histoire
de la France occupée n’avait pas encore été
écrite. C’est ce vide que vient combler Claire
Andrieu avec cette étude originale qui, non
contente de documenter le cas français, propose
une démarche comparative, en le mettant en parallèle avec les situations allemande et anglaise.
S’éloignant des enquêtes d’opinion et des rapports de surveillance qui nourrissent la plupart
des travaux sur la société française de l’Occupa-

tion, cette investigation impressionnante ne se
fonde pas sur une enquête d’histoire orale comme
le voudrait une tendance forte des recherches actuelles se passant volontiers de l’archive. Plusieurs corpus de documents inédits ont été choisis,
qui rendent possible la reconstitution de situations
et de comportements ayant pour caractéristique,
comme beaucoup de ce qui concerne la vie des «
gens ordinaires », de ne pas laisser de traces et de
sombrer dans l’oubli, mais aussi d’être marqués
par le hasard, les circonstances, l’aléatoire. Rapports d’évasion, debriefings de pilotes, jugements,
mais aussi matériaux produits par des associations
locales et par des familles… les sources entremêlées permettent de saisir et d’élargir un instant,
incongru, inattendu et souvent improvisé : la rencontre, dans un champ ou au détour d’un bois, des
habitants avec un aviateur.
Claire Andrieu estime que, sur les 100 000
hommes « tombés du ciel » dans l’Europe de
l’Ouest occupée, près de la moitié survécurent ;
et que près de la moitié des survivants reçurent
diverses formes de soutien de la part de « helpers ». Ce n’est pas rien ! Dans le cas français,
l’étonnement grandit – et l’affaire se complique –
quand on réalise, chiffres et cartes à l’appui,
qu’on se mit à nourrir, vêtir, loger, cacher voire
exfiltrer ceux-là mêmes qui, quelques heures auparavant, venaient jeter des bombes : les 37 000
« helpers » français répertoriés se trouvent principalement dans le Nord, le Pas-de-Calais et les
départements de la Normandie. Pour Claire Andrieu, ces gestes d’aide, effectués au péril de la
vie (leur répression va croissant tout au long de
l’Occupation, un grand nombre de « helpers »
sont déportés), dénotent une participation plus ou
moins consciente, plus ou moins assumée, à un
vaste mouvement populaire et civil – voire
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civique –, si ce n’est de résistance, du moins
d’opposition à la collaboration avec l’Allemagne
nazie. Tombés du ciel montre combien ces actes,
répétés ou non, ne se résument pas à l’organisation des groupes et des réseaux, mais s’inscrivent
dans un tissu social et une culture politique allant
au-delà de ce que l’historiographie a repéré
comme étant « la Résistance ». Plus qu’une organisation, ils semblent défendre la souveraineté
territoriale et l’attachement à la République.
Aider ou ne pas aider, rien ne s’avère naturel ni
automatique : pour Claire Andrieu, les comportements s’inscrivent dans un temps long que le
temps court de la guerre fait soudain « mieux
voir », et dont la perception nécessite des variations d’échelle et de point de vue. Partie de l’histoire des femmes dans la Résistance – qu’elle
retrouve ici, puisqu’en l’absence des maris
celles-ci sont en première ligne de la guerre aérienne –, l’historienne consacre une large part de
sa comparaison à la différence de comportement
entre Français et Allemands confrontés aux bombardements. Et c’est l’une des forces de son livre
de réfuter de manière implacable certaines interprétations figées dans la croyance quand ce n’est
pas dans le cliché : partout, et n’importe quand,
les populations subissant les destructions auraient
agi de la même manière, c’est-à-dire avec rancœur et esprit de vengeance. Son enquête montre
qu’au contraire il faut dissocier la réaction populaire à l’arrivée des aviateurs de l’intensité des
bombardements : comment expliquer, sinon,
qu’aucun aviateur n’ait été lynché à son atterrissage dans les villages français ?
C’est justement le contraire qui se passe côté allemand, où les juridictions américaines auront à juger après 1945 un grand nombre de cas de
meurtres d’aviateurs commis par des habitants. Là
encore, Claire Andrieu bat en brèche l’idée reçue –
les lyncheurs n’ont pas forcément subi les bombardements. Elle explique plutôt ces gestes par
l’imprégnation dans la société d’une culture nazie
associant « Anglo-Américains » et « Juifs », inversant la logique génocidaire au bénéfice d’une fiction à grand succès (la volonté d’anéantissement
du peuple allemand par les aviateurs alliés). En
France, la propagande vichyste usa des mêmes
grosses ficelles, sans pour autant convaincre : l’intensification des raids alliés à l’été 1943 mena bien
l’opinion publique d’une sorte d’accommodement
ou de soutien réservé à la colère devant le grand
nombre des pertes civiles et des destructions de

bâtiments sans intérêt militaire, mais on ne vit aucun habitant fuir l’arrivée des troupes étrangères
en juin 1944, comme ce fut le cas au moment de
« l’Exode » quatre ans auparavant.
Une question traverse ce livre rempli d’interrogations (mais aussi de réponses) : qu’est-ce donc
que ces civils se mettant à agir dans un camp
contre un autre ? Comment les appeler ? Des
« citoyens » ? Comment continuer de considérer
qu’ils ne font pas la guerre, eux aussi, qu’ils
n’ont pas de comportement politique ? Remettant
les cultures politiques nationales au centre de
l’écriture de l’histoire, sans pour autant bâtir des
stéréotypes, Claire Andrieu révèle dans ce qu’elle
nomme « la guerre des civils » ou la « résistance
civique » l’engagement des non-combattants dans
leur guerre « à eux », et pas seulement comme
victimes de la violence. Se pencher sur ces aviateurs « tombés du ciel » et sur ces habitants « restés au sol » produit une connaissance neuve
d’une époque dont nous découvrons encore des
traces ; cela procure aussi une certaine émotion
devant ces « sortes de soldats inconnus », dont
l’histoire n’est plus totalement « engloutie ».
[1] « Gibier d’élevage » (intitulée « The Catch » en
anglais) fait partie du recueil Dites-nous comment
survivre à notre folie (1966, traduit en anglais en
1977 par John Nathan, en français en 1982 par
Marc Mécréant, Gallimard). La nouvelle a été
adaptée au cinéma en 2011 par Rithy Panh.
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L’exil en mer au temps de Vichy
En 2018, EaN avait rendu compte d’Escape from Vichy d’Eric Jennings
au moment de sa parution aux États-Unis. Fort heureusement,
cette histoire de l’exil du monde culturel et politique européen en 1940,
abordée par la « voie martiniquaise », paraît cette fois dans une
nouvelle version en français, sous le titre Les bateaux de l’espoir.
L’éminent spécialiste des colonies françaises dans la Deuxième guerre
mondiale raconte une histoire captivante de filières légales
et improbables, de cabotage dans les eaux agitées de la géopolitique
mondiale, de navires à l’air libre et de parenthèses d’enfermement,
où angoisses et espoirs, témoignages et créations sur le vif,
préservation de soi et ouverture aux autres, se mêlent étroitement.
par Caroline Douki

Eric Jennings
Les bateaux de l’espoir.
Vichy, les réfugiés et la filière martiniquaise
CNRS Éditions, 327 p., 25 €

En étudiant cette filière de sauvetage, Eric Jennings appréhende à sa façon les mondes intellectuels, scientifiques et artistiques que les persécutions politiques ou raciales des régimes fascistes
européens avaient conduits vers la France républicaine. L’occupation d’une partie de l’Hexagone par les troupes allemandes et l’engagement
du régime de Vichy dans une politique de persécution poussent ces milieux, transgénérationnels
et transnationaux, étrangers et Français désormais
mêlés, à la recherche de toutes les voies, terrestres ou maritimes, légales ou clandestines,
permettant d’échapper à la nasse.
Cette séquence historique, avec ses microcosmes
originaux et ses trajectoires biographiques singulières, est désormais bien connue : la célébrité
acquise par ces expatriés, avant ou après
l’épreuve de la fuite, a retenu l’attention des spécialistes des arts plastiques, de la littérature ou
des idées, ainsi que celle des historiens. Mais
auparavant ces voies d’exode avaient été mises
en visibilité par nombre de témoignages produits
immédiatement, ou après coup, par les exilés et
par certains organisateurs des réseaux de secours
[1]. Pour nombre de ces réfugiés, décrire, analyser, photographier, dessiner ou fictionnaliser les
lieux et les événements traversés faisait partie de

leurs activités professionnelles ou créatives,
qu’ils continuèrent, comme une nécessité vitale, à
même le pont ou les cabines des navires quittant
l’Europe, ou encore dans les camps de transit en
Martinique, comme le rappelle Eric Jennings.
Certaines de ces compositions artistiques ou narratives furent publiées dès l’arrivée en Amérique : si
la bibliographie d’Eric Jennings cite des rééditions
récentes, n’oublions pas, par exemple, que le récit
d’André Breton évoquant sa traversée entre Marseille et la Martinique paraît une première fois à
New York en 1942, dans un livre collectif intitulé
Pour la victoire ; que les « 12 lettres de minuit »
de Walter Mehring sont éditées à New York en
1944 en bilingue (allemand et anglais) avec des
dessins de Georg Grosz, sous le titre No Road
Back – Kein Weg zurück ; ou encore que Transit,
commencé à bord et continué au Mexique par
Anna Seghers, paraît en anglais et en espagnol la
même année. D’autres infusèrent le travail de ces
exilés une fois la paix revenue.
Cette abondance fait que ces témoignages ont
acquis le double statut d’œuvres fascinantes et de
documentation historique. On les retrouve au
cœur du livre, dans cette tension qui se révèle
parfois délicate à manœuvrer. En les combinant
avec les archives de la pratique administrative et
policière vichyste, en les complétant par de judicieuses trouvailles récoltées à travers l’Europe et
les États-Unis dans les fonds des associations de
secours et les papiers privés (notamment ceux du
scénariste Raymond Assayas/Jacques Rémy, publiés depuis avec les photographies prises à bord
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du Capitaine Paul Lemerle par Germaine Krull),
et en y ajoutant l’éclairage, subjectif mais précieux, diffusé par la mémoire des exilés, Eric
Jennings apporte une contribution originale à la
compréhension des contraintes et des paradoxes
de cette période. L’historien décrit au plus près,
étape après étape, comment se constitue, fonctionne puis se ferme l’une des voies cruciales de
sauvetage des proscrits européens : « la filière
martiniquaise » qui, de l’été 1940 à l’été 1941,
permit à quelque 5 000 personnes d’embarquer à
Marseille pour rejoindre les Antilles françaises –
points de force que possédait la France impériale
– afin de se rapprocher des rivages des États-Unis
et de l’Amérique latine, ultimes points de mire
des exilés qui, avec plus ou moins de garanties,
espéraient y trouver un refuge fiable.
Dans un monde déréglé par la guerre, par le rapide changement des positions géostratégiques et
par l’arbitraire des politiques, l’existence même
de cette route de liberté tient à la conjonction
momentanée de différentes dynamiques, qui relève presque d’un nœud de paradoxes. Ici la voie
de salut tient à une grappe de bateaux de commerce, dont la fonction première était de
convoyer passagers et marchandises sur la ligne
qui reliait très légalement la métropole à la Martinique, en passant par des points de force de la
France impériale en Afrique du Nord (Oran ou
Casablanca). Premier paradoxe, donc : cette filière utilisée pour fuir loin de la France satellisée
par l’Allemagne nazie emprunte des voies de
passage et des espaces coloniaux qui demeurent
sous la férule du régime de Vichy. Deuxième paradoxe : les réfugiés peuvent circuler sur des bâtiments autorisés à traverser la Méditerranée et
l’Atlantique par les autorités allemandes, sans
crainte de devenir les cibles de la Kriegsmarine –
et c’est précisément parce que les navires assurent la liaison entre deux espaces contrôlés par
Vichy, autant dire parce que la Martinique n’est
pas alors dans le camp de la France libre.
N’est-ce pas encore un paradoxe que l’État français laisse ainsi s’éloigner légalement de l’Hexagone, visas de sortie dûment tamponnés en
poche, une partie des personnes qu’il persécute
pourtant sur son territoire pour des motifs antisémites ou politiques ? C’est que ce régime d’exception, dans la diversité de ses composantes,
combine plusieurs méthodes de contraintes et
d’exclusion. En plus de ce qui s’apparente à une
forme d’expulsion, l’un des procédés appliqués
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ici se rattache à une tradition coloniale plusieurs
fois pratiquée depuis le XVIIIe siècle et reprise
par certains secteurs de l’État vichyste, qui
consistait à se débarrasser des « indésirables »
français ou étrangers en les expédiant au loin, en
direction d’un point ou un autre de la carte impériale. Cette fois encore, en 1940-1941, les individus ainsi mis à l’écart parviennent à détourner les
dispositifs, à y trouver des voies de dérivation et
d’esquive ; mais uniquement à force de ténacité,
et grâce à l’aide de réseaux informels ou associatifs (comme les comités d’entraide juive, l’Emergency Rescue Committee, le CICR et beaucoup
d’autres), qui se révèlent primordiaux lorsqu’il
s’agit de surmonter chicanes administratives,
obstacles policiers, filtrages de tous ordres, ou de
rassembler les sommes nécessaires au paiement
de tous les visas requis et des billets de transport.
Dépendant étroitement de l’évolution des politiques d’exclusion de Vichy et des changements
de la position stratégique de l’Atlantique dans
une guerre de plus en plus mondialisée, cette filière de sauvetage par le « couloir martiniquais »
s’interrompt vers l’été 1941. Alors même que
d’autres pistes deviennent de plus en plus aléatoires (notamment celles qui passent par l’Espagne), sa clôture contribue à ce que les pièges
liberticides et meurtriers se resserrent encore davantage sur tous ceux qui cherchent dans le sud
de la France un moyen de s’échapper.
Pour ceux qui purent emprunter « le couloir martiniquais », les navires furent des lieux de transit
et de vie à la fois confinée et à l’air libre, que
Jennings décrit à distance rapprochée. Le microcosme constitué par les passagers apparaît assez
composite. Dans leurs témoignages et correspondances, ceux-ci montrent qu’ils y sont très sensibles, soulignant la diversité des langues, des
nationalités, des professions, des genres et des
âges ; à moins qu’ils ne scrutent les tendances
politiques, dont les plus attentifs observateurs
semblent être Walter Mehring (parti à bord du
Wyoming en février 1941) et Victor Serge (qui
navigua sur le Capitaine Paul Lemerle en même
temps qu’André Breton et Claude Lévi-Strauss).
Si la majorité des voyageurs appartiennent à une
certaine élite (intellectuelle, scientifique et artistique) originaire de toute l’Europe, les navires
emmènent également des bannis plus modestes et
anonymes, notamment des républicains espagnols, ainsi qu’un certain nombre de fonctionnaires français toujours fidèles à Vichy qui rejoignent les colonies des Antilles, la Guyane
voire l’Indochine.
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L’EXIL EN MER AU TEMPS DE VICHY

Très pesantes apparaissent les conditions de vie à
bord, du fait de la promiscuité, de la longue durée
du périple, mais aussi parce que ces bateaux se
révèlent des moyens de transport inadaptés : tous
sont vétustes et la plupart sont des cargos de marchandises aménagés par des entreprises maritimes répondant en hâte à cet exceptionnel afflux
de passagers pressés et de clientèle solvable. On
observe avec intérêt les façons de vivre à bord,
seul ou en famille, les efforts pour reconstituer,
en miniature, les sociabilités professionnelles et
politiques, les énergies déployées pour continuer
d’écrire, de créer, de tenir séminaire, en profitant
du moindre recoin. Tout en trompant l’attente, les
exilés sont conscients qu’avoir réussi à embarquer ne signifie nullement la fin des épreuves.
Rumeurs incessantes, peurs et découragements
concernent pêle-mêle les risques de torpillage du
navire, l’infiltration d’espions à la solde de Vichy
ou de l’Allemagne, la sévérité du traitement en
débarquant en Martinique. Nul doute que ces
« bateaux de l’espoir » sont aussi, et jusqu’au
bout, des navires de l’angoisse.
Il est vrai que l’arrivée à Fort-de-France réserve à
nombre de passagers son lot d’épreuves cruelles.
Pour tous, il est acquis que le transit par la Martinique doit être de courte durée : d’un côté, les
expatriés sont pressés de rejoindre un asile sûr
dans un pays américain ; de l’autre, les autorités
locales, tout occupées à réorganiser la colonie selon les principes de l’ordre vichyste, ne tiennent
pas à voir s’éterniser ces exilés, où sont mêlés
Français et étrangers, réfugiés juifs et dissidents
politiques. Durant cette phase de transit, il faut de
nouveau affronter les courses, les files d’attente et
les chicanes aux comptoirs des compagnies maritimes et dans les bureaux des vice-consuls américains, notamment parce que les États-Unis continuent de filtrer drastiquement les candidats à
l’immigration. Tous ne vivent pas cette longue
escale de la même manière, car les autorités locales appliquent des traitements différents aux expatriés français qui peuvent se déplacer librement
et aux réfugiés étrangers qui sont placés en surveillance dans les camps de Balata et du Lazaret.
Eric Jennings montre comment, dans pareilles
conditions, proscrits européens et divers groupes
de la société martiniquaise entrent en contact. Il
reconstitue les interactions sociales et propose une
judicieuse analyse des récits, photos et dessins
réalisés en camps (certains sont reproduits dans le
livre). Il parvient ainsi à distinguer, parmi les réfu-

Couverture du livre « Marseille » de Germaine Krull (1935),
avec préface d’André Suares © D.R.

giés, une gamme de représentations et de comportements oscillant entre indifférence, défiance ou
clichés coloniaux paternalistes et racistes, tout en
soulignant aussi des partages de solidarités avec
les Antillais par-delà la barrière coloniale et des
entraides politiques avec ceux qui sont partisans de
la France libre. Le chapitre consacré aux échanges
entre André Breton et Aimé Césaire – et plus globalement entre intellectuels ou artistes martiniquais et européens – conduit l’auteur à considérer
que cette filière martiniquaise de l’exil européen
en pleine guerre mondiale participe grandement à
la rencontre du surréalisme et de la négritude.
Alors que le titre de l’édition américaine du livre
(Escape from Vichy) focalisait l’attention sur les
ambivalences du régime de Vichy à l’égard des
réfugiés, l’édition française, qui évoque de façon
plus générique et suggestive les Bateaux de l’espoir, nous le rappelle : si cette scène historique
d’exil en temps de guerre, avec ses routes terrestres et maritimes qui se déplacent sans cesse,
est redevenue depuis quelques années l’objet d’un
fort investissement intellectuel, scientifiques et
artistique, c’est en partie pour ses effets d’échos
avec notre contemporanéité, marquée par les
thèmes de l’effondrement, du dérèglement des
politiques, des frontières renforcées et de l’exil,
qui conduit souvent à errer sans fin à travers la
Méditerranée, les déserts africains et américains,
tandis que sur ces voies incertaines s’entrecroisent,
aujourd’hui comme hier, peurs et espoirs, rejets et
sauvetages, échecs et rêves d’avenir.
1.

Concernant l’Emergency Rescue Committee, lire : Varian Fry, Surrender on Demand, 1945 (La liste noire, Plon, 1999) ;
Daniel Bénédite, La filière marseillaise. Un
chemin vers la liberté sous l’Occupation
(Clancier Guénaud, 1984) ; Mary Jayne
Gold, Marseille année 40 (Phébus, 2001).
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Liliane Kerjan (1940-2021)
Le 28 juin, la disparition de notre collègue Liliane Kerjan a surpris
la rédaction d’En attendant Nadeau. Comment accepter l’effacement
d’une voix et d’un visage si distinctifs, si souriants, si chaleureux ?
Il y a à peine un mois, on pouvait lire l’un de ses derniers articles,
consacré à Chant des plaines de Wright Morris, lauréat
du National Book Award en 1981, un grand texte oublié aujourd’hui.
Penser que les lecteurs du journal n’auront plus la chance
de découvrir l’Amérique à côté de cette exploratrice érudite
et polyvalente nous afflige, c’est aussi une perte pour les auteurs,
les éditeurs, les traducteurs et les chercheurs.
par Steven Sampson
Comme pour ses amis. J’avais rencontré Liliane
Kerjan pour la première fois il y a une dizaine
d’années lors du Festival America, une manifestation bisannuelle où elle brillait par sa participation foisonnante, animant salons, rencontres et
conférences. Je n’aurais pas deviné qu’elle exerçait les fonctions de professeur à l’université de
Rennes 2 : à la différence de nombre de ses pairs,
elle avait une vision à la fois concrète et lyrique
de la littérature, qu’elle considérait moins comme
l’arène de conflits idéologiques que comme un
espace s’ouvrant à l’émergence des expressions
personnelles, des témoignages singuliers issus de
diverses réalités géographiques.
La géographie était pour beaucoup dans sa passion américaine, qu’on perçoit dans sa chronique
de Chant des plaines, où elle écrit que « l’empreinte indélébile du Nebraska explique alors
pourquoi l’écrivain décrit avec un soin rare le
quotidien de la vie à l’intérieur ». Quand ce
n’était pas le Nebraska de Wright Morris, c’était
le Brooklyn de Jacqueline Woodson ou Gabrielle
Segal, le Nevada de Willy Vlautin, le Los Angeles de Susan Orlean, le Massachusetts de Jonathan Dee, le Montana de Jim Harrison, le bayou
louisiane de Tim Gautreaux ou Tom Cooper, le
San Francisco de Chris Adrian…
Sans ignorer les deux côtes, Liliane avait un
faible pour l’Amérique profonde, pour ses régions à fort caractère, et pour ses ethnies dominées ou persécutées par la majorité blanche et
protestante. Elle s’intéressait donc à la littérature
amérindienne, celle des auteurs établis tels
Louise Erdrich et Richard Wagamese (de nationalité canadienne, quant à lui) comme celle des

nouveaux venus comme Tommy Orange. De
même, elle accordait une place importante dans
sa critique aux écrivains afro-américains. Pour
EaN, elle a écrit des chroniques sur Jesmyn
Ward, Colson Whitehead, Nana Adjei-Brenyah,
Tayari Jones, Imbolo Mbue et James Baldwin.
Baldwin fut également l’objet d’une étude qu’elle
a publiée l’année dernière aux éditions Albin Michel : Ils ont fait un rêve. Richard Wright, Ralph
Ellison et James Baldwin : trois grands écrivains
contre le racisme. Cet essai passionnant fut à
l’image même de Liliane Kerjan, mélangeant la
biographie, l’histoire des États-Unis et l’analyse
littéraire. À ses yeux, la compréhension d’une
œuvre était intimement liée à la vie de l’auteur, à
ses racines, à la terre où il a grandi et évolué.
Pour Liliane, se plonger dans un livre est l’occasion d’un déplacement spatial et temporel.
D’où son flair pour la redécouverte de textes enfouis par le temps, souvent recensés dans ces
pages. En plus de Wright Morris, elle a déterré
No no boy de John Okada, l’histoire d’un Japonais-Américain de retour à Seattle après son internement dans un camp sur la côte Ouest pendant la Seconde Guerre mondiale. Liliane a aussi
révélé aux lecteurs d’EaN des textes inédits, méconnus ou réédités de grands auteurs comme
Scott Fitzgerald, Arthur Miller, John Steinbeck,
Truman Capote et Thornton Wilder.
On peut déceler dans cette production multiforme
une quête des origines, s’exprimant tantôt dans la
chasse aux anciens trésors littéraires, tantôt dans
des recherches historiques approfondies. Peu de
chroniqueurs se seraient adonnés à l’écriture de
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biographies d’hommes politiques ; Liliane n’a
pas hésité à examiner les vies de George Washington et d’Abraham Lincoln, dans deux essais
fascinants (Gallimard, coll. « Folio biographies »).
En le faisant, elle réhabilite le sens premier du
terme « chroniqueur », s’inscrivant dans une
longue lignée qui remonte à l’Antiquité. Un roman n’est-il pas par définition une chronique,
vouée à considérer le passage du temps, l’histoire
dans l’Histoire ?
Dans George Washington (2015), elle interroge le
mythe de cette icône américaine : « À l’évidence
l’Amérique a besoin de construire une légende de
ses origines, d’incarner les commencements et de
célébrer un patriarche. » Contre toute attente,
Liliane Kerjan révèle un homme mélancolique
caché derrière l’image du puissant général, en
citant l’une de ses nombreuses lettres : « Un
nuage sombre s’est toujours étendu sur mon esprit toutes les fois que j’ai été amené à supposer
que je pourrais et que je devrais peut-être être
bientôt appelé à prendre une décision. »
L’année suivante, Liliane publia une biographie
de Lincoln, seconde partie de son diptyque
consacré aux deux grandes figures tutélaires de
l’épopée américaine, où elle expose de nouveau
la face inattendue d’une légende. Son livre interpelle surtout pour son portrait du jeune Abraham,
batelier sur l’Ohio et le Mississippi à l’âge de
dix-neuf ans, épicier dans une petite ville de
l’Illinois trois ans plus tard, bientôt candidat à
l’Assemblée de l’État, avant de devenir postier en
1833, à vingt-quatre ans. L’ascension de Lincoln
recoupe celle des États-Unis, dans le livre de Liliane Kerjan on assiste en direct à la révolution
industrielle outre-Atlantique.
C’est le cœur même de l’Amérique que Liliane
semble vouloir sonder. Est-ce pour cela qu’elle
prête un intérêt particulier au Sud, région singulière, avec ses qualités et ses défauts, si exotiques
pour un Européen ? Dans ses biographies de
Tennessee Williams (2010) et de Truman Capote
(2015), on voit les difficultés que rencontrent des
homosexuels sensibles qui grandissent dans un
environnement arriéré et brutal. Cela n’a pas empêché que, par son primitivisme, le Sud soit peutêtre la partie des États-Unis où l’on peut le mieux
contempler la véritable âme américaine. Pour une
romantique comme Liliane, c’est irrésistible,
c’est le lieu où trouver ce qu’elle a toujours cherché dans la littérature : la magie, l’enchantement.

Liliane Kerjan (2013) © Institut franco-américain de Rennes/Sylvie Mathé

À propos du roman de Chris Adrian, lorsqu’elle
écrit qu’il « surprend, enchante, comme si luimême n’avait ni totalement quitté l’âge magique,
ni renoncé à la fascination juvénile exercée par
les super-pouvoirs », elle exprime un ressenti
intime, présent aussi dans la question qu’elle
pose lors d’un entretien avec Michael Cunningham : « Vous croyez à l’enchantement dans le
monde contemporain ? »
Pour Liliane, cet enchantement avait pour nom
l’Amérique, il existe encore là-bas, incarné simultanément par le peuple et par la terre, comme
elle l’a écrit récemment au sujet du dernier roman
de Dave Eggers : « Le mystère des hommes est
relayé par le mystère des lieux. » La disparition
de Liliane Kerjan représente la perte d’une amie
et d’une collègue enchanteresse. La note magique
qu’elle apportait à En attendant Nadeau manquera à tous.
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Pistolets et pastèques
Avec son roman La mélancolie de celui qui vise juste, paru en 1995
et traduit aujourd’hui, Lewis Nordan nous fait vivre les tumultes
d’une petite ville du delta du Mississippi, du deuil aux rires,
de l’effervescence à la solitude : l’envers du miroir du lac.
Des personnages déclinés sur des airs de blues qui ajoutent au plaisir.
par Liliane Kerjan

Lewis Nordan
La mélancolie de celui qui vise juste
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Marie-Odile Fortier-Masek
Monsieur Toussaint Louverture, 281 p., 19 €

Une thèse sur Shakespeare et un poste à l’université en poche, Lewis Nordan commence à écrire à
trente-cinq ans. Aventure tardive, huit ouvrages,
qui débute par des nouvelles, puis un roman retraçant le meurtre de son ami Emmett Till, venu
en vacances dans le Delta, et qui, torturé et mis à
mort, devient l’une des grandes figures de la lutte
pour les droits civiques. Pour l’écrivain débutant,
c’est enfin l’exutoire d’une culpabilité de petit
Blanc qui a duré trente-huit ans. Sa popularité
grandit et, lorsque Lewis Nordan gagne les grands
prix littéraires du Sud, on a tôt fait de convoquer à
ses côtés William Faulkner, Flannery O’Connor ou
Erskine Caldwell. Sa ville d’Itta Bena devient en
fiction Attrape-Flèche, tout comme Jackson remplaçait Oxford chez Faulkner.
La passion pour le blues, présente dès sa prime
jeunesse, résonne d’emblée dans les titres de
Nordan Lewis, aussi bien Lightning Song – littéralement « chanson de l’éclair » – que Music of
the Swamp – « musique du marécage », publié
sous le titre Attrape-Flèche, Mississippi (Rivages, 1997) ou encore celui du présent roman,
The Sharpshooter Blues : un blues rural des petits bouges, doux-amer, proche des racines rustiques et d’une tradition populaire qui imprègne
son rythme. Musique des contes intimes et des
portraits, elle recrée l’atmosphère de cette modeste ville de sang-mêlé, de petits brigands et de
braves gens qu’il a quittée il y a belle lurette
mais qu’il garde chevillée au cœur, sensible à
l’innocence et à la drôlerie, au mélange instable
du grotesque et de la beauté. Nordan Lewis
nourrit à son endroit un attachement profond,

des souvenirs mythiques au point d’écrire, dit-il,
comme un expatrié. La mélancolie de celui qui
vise juste est d’abord un lieu, les bras dormants
du grand fleuve avec ses castors, marsouins,
mocassins d’eau et autres alligators. Sur les petites îles, on adore tirer des cartouches, sur le
frigo, sur les pastèques, sur les melons perchés
sur une tête, juste pour se détendre et bien
s’amuser. Monsieur Raney y vit de la pêche, très
proche de son fils Hydro qui, même s’il n’a pas
toute sa raison, sait qui a tué : ce n’est pas Morgan l’enfant trouvé, l’As de la gâchette. Ainsi
démarrent d’emblée suspense et mystère.
Deux « gentils enfants » – des braqueurs de station-service – ont été abattus, et tout un chacun a
entendu les coups tirés, occasion de se sentir partie
prenante d’un drame collectif où se mêlent pasteur,
pompiste, vaguemestre – un hommage à son père
décédé lorsqu’il avait dix-huit mois et que, avouet-il, il cherche toujours –, tous familiers d’une histoire et d’une méditation communes, bien vivants
à travers leurs nombreux dialogues. Le médecin
promet à son fils : « Je te lirai des passages de
Faulkner, un de ces jours, Ou d’Eudora Welty, ou
de Flannery O’Connor. Avec des bêtes de foire,
des nains et tout ce que tu voudras. Encore mieux
qu’une bande dessinée. » De l’île du pêcheur on
passe au quartier noir, dit « Congo belge », avec
ses cases misérables, la solitude est partout et la
lisière entre mensonge et légende devient floue.
Adepte de la mémoire créative, qui participe à
l’invention des rameaux d’une histoire, Nordan
Lewis joue du rêve éveillé pour donner place à la
fantaisie des interstices, il passe du hors norme à
l’ordinaire sans coup férir, construit chaque chapitre en arc, délaissant la ligne droite et partant
d’une image. Un style de simplicité qui se fait
oublier par une quasi-transparence au profit des
moments lumineux de surprise et d’humour, si
bien que nul ne s’étonne qu’il se sente proche de
James Thurber.
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Plus de vingt ans après sa parution en anglais, La
mélancolie de celui qui vise juste n’a rien perdu de
son charme ni de l’acuité de ces moments intenses
de la bourgade où s’inscrit fortement la fascination
américaine pour les armes à feu et les hors-la-loi,
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thèmes traités dans la veine lyrique et décalée des
ballades, qui caractérise Lewis Nordan. « Je suis
devenu un auteur comique parce que je vois toujours l’écriture du même côté, une horreur mélodramatique qui est au cœur du monde. Quelque
chose en moi croit que la comédie jaillit de l’obscurité et est habitée par la perte. »
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Une épidémie sous Staline
Écrit en 1988, ce scénario de Ludmila Oulitskaïa évoque la façon
dont le pouvoir stalinien a pu, grâce aux services de renseignement
du NKVD, juguler rapidement une étonnante épidémie de peste
à Moscou en 1939.
par David Novarina
Ludmila Oulitskaïa
Ce n’était que la peste
Trad. du russe par Sophie Benech
Gallimard, 144 p., 14 €

La publication de Ce n’était que la peste tombe à
point nommé. L’écrivaine s’était inspirée d’un
épisode surprenant et peu connu de l’histoire soviétique : en 1939, suite à une malencontreuse
expérience de laboratoire, une épidémie de peste
commence à se propager à Moscou et cause plusieurs décès. Mobilisés, les services du NKVD
procèdent à une série d’arrestations et de mises
en quarantaine. Ils parviennent rapidement à
contenir l’épidémie.
Dans une postface écrite de nos jours, Oulitskaïa
revient sur le caractère paradoxal de l’épisode,
où, pour la seule fois de l’histoire soviétique, les
services de la sécurité d’État sont intervenus pour
le bien du peuple. Beau sujet, à l’évidence, que
ce curieux moment qu’elle désigne comme la
peste (au sens propre) au temps de la
« peste » (au sens métaphorique : la terreur stalinienne). Il donne à ses yeux matière à réflexion
sur l’interaction entre le pouvoir de la nature et
celui de l’État, voire sur la définition même du
pouvoir politique : « un pouvoir, écrit Oulitskaïa,
peut être plus ou moins cruel, mais il a toujours
pour fondement l’oppression de la liberté de l’individu au profit du bien de la société, un bien qui
est parfois compris de façon très arbitraire par le
pouvoir lui-même ».
Menée dans le plus grand secret, afin d’éviter
tout mouvement de panique, la série d’arrestations que conte le scénario provoque d’incessants
malentendus et semble une réplique presque parodique de la Grande Terreur de 1937. Le lecteur,
qui connaît la logique de l’« opération IPD » (Infection Particulièrement Dangereuse), peut sourire face aux réactions de panique de ceux qui,

craignant une déportation ou une exécution,
comprendront par la suite qu’il ne s’agissait cette
fois que d’une mise en quarantaine.
Derrière l’humour fréquent du ton, le texte est un
bon condensé des trajectoires sociales et des destinées humaines de l’époque stalinienne, dont
l’historien Orlando Figes a brossé un saisissant
tableau dans Les chuchoteurs (Denoël, 2009) :
parmi les personnages, il y a cette stalinienne fervente qui approuve les purges et finira, après l’arrestation de son mari, par dévoiler au NKVD que
celui-ci a caché toute sa vie qu’il était né dans une
famille de koulaks ; il y a ce médecin qui, se sachant condamné par la maladie, écrit une lettre à
Staline afin de lui demander d’examiner le dossier
de son frère arrêté en 1937 sans raison ; cet éleveur d’oies qui se livre à des expérimentations et
reste intimement persuadé que l’univers entier est
régi par les lois du marxisme-léninisme ; ce professeur de médecine et sa femme, qui évoquent à
demi-mot la supériorité de l’instruction qu’ils ont
reçue en Europe. Le scénario mobilise une trentaine de personnages, avec au sommet un « Personnage Haut Placé » à l’accent géorgien, qu’une
parenthèse identifie comme étant Beria.
C’est dans le cadre d’une candidature à un cours
d’écriture de scénario qu’Oulitskaïa avait écrit ce
texte. L’enseignant, qui ne l’avait pas acceptée
dans son cours, lui avait déclaré qu’elle savait
déjà tout et qu’il n’avait rien à lui apprendre. Le
texte montre en effet une maîtrise de l’art du scénario tout à fait consommée. L’épidémie lui
confère une unité dramaturgique forte : le livre
s’ouvre sur l’incident de laboratoire qui déclenche le fléau, suit les rencontres qui correspondront à la chaîne de contamination, puis la
réponse des autorités, et se clôt sur la sortie de
quarantaine. L’écriture, sans mentionner jamais
de notions précises de technique cinématographique, fait signe vers des éléments liés au plan,
au montage, ou au son. Le laconisme et le principe d’efficacité narrative du genre scénaristique
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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Affiche (1920) : « Citoyens ! Faites-vous vacciner contre
le choléra. Ce n’est que contre la vaccination que la mort
est impuissante ». S. I. Ivanov. © D.R.
UNE ÉPIDÉMIE SOUS STALINE

semblent convenir à Oulitskaïa, qui travaillera
quelques années plus tard en tant que scénariste
sur plusieurs films.
L’auteure, qui a une formation de biologiste, peut
trouver dans les lecteurs de 2021 un public suffisamment versé en épidémiologie pour se sentir
en terrain familier. On pourrait, pour employer
les mots qui nous imprègnent aujourd’hui, résumer le livre ainsi : « c’est l’histoire d’une crise
sanitaire sous Staline : le biologiste Rudolf
Mayer, à la recherche d’un vaccin contre la peste,
devient par accident le patient zéro d’une nouvelle épidémie de peste, maladie dont le taux de
létalité est très élevé. Grâce au NKVD qui, pour
éviter la panique, préfère parler de simple « influenza », tous les cas contacts sont mis en quarantaine et la victoire sur le virus est célébrée au
son d’un chant patriotique plein d’entrain ».

Lisant ce livre dans le moment historique où nous
sommes, on ose presque s’étonner de la faiblesse
et de la versatilité des mesures de contrôle de la
pandémie en Russie de nos jours (on pouvait ces
derniers mois à Moscou aller au théâtre ou au
restaurant, mais par revirement une nouvelle
flambée du virus fait parler de vaccinations obligatoires). Mais en Russie, la réception du livre
d’Oulitskaïa a été perturbée par des questions
d’un autre ordre : le site d’information Meduza
s’est fait l’écho d’un hypothétique problème de
plagiat : la fille d’un médecin qui a été le témoin
direct de cette épidémie de peste en 1939, Natalia
Rapoport, avait commencé à écrire dans les années 1980 un texte sur le sujet, pour lequel elle
avait demandé le secours de Ludmila Oulitskaïa.
Quel que soit le fin mot de l’affaire, on comprend
que l’intérêt pour cet épisode historique étrange
puisse s’avérer contagieux.
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La poésie du gris général
Le pays qui donne son titre au livre de Marc Blanchet n’a pas de nom
propre et, en tout cas, il ne se signale pas par un nom particulier.
Mais cette absence de nom a comme un revers qui lui confère
des caractéristiques très précises, faisant en sorte que l’on
s’y retrouve très bien, comme si ce pays nous était d’autant
plus familier qu’il était anonyme et d’un anonymat protégé
par la majuscule sous laquelle il apparaît d’un bout à l’autre.
par Jean-Patrice Courtois

Marc Blanchet
Le Pays
La Lettre volée, 69 p., 15 €
Le titre, Le Pays, se détache en une expression
qui investit le livre et trouve sa place dans les
poèmes à l’endroit nécessaire. C’est un personnage conceptuel que Marc Blanchet, écrivain et
photographe, fait passer sous nos yeux, en un
mélange de familiarité et d’étrangeté, dont il faut
dire d’emblée que le dosage constitue la force, le
charme et l’efficacité très intenses qui marquent
le déroulement de cette suite de poèmes. Le paradoxe consécutif à ce dosage – car il y a paradoxe – tient à ce que la tonalité d’écrasement
sous laquelle ce livre place le lecteur et les instances de l’interlocution qui y figurent sont
jointes à un gris général – oui, Marc Blanchet
invente dans ce livre la couleur du « gris
général » – d’une soumission sans rémission, ou
presque sans rémission, et qui ne semble pas
avoir de contrepartie.
Il est aisé de sentir que c’est un livre sur l’époque
et sur notre aujourd’hui, mais le poème donne
une tonalité particulièrement peu chantante au
diagnostic et au pronostic qu’elle exige pour être
dite. Le Pays n’est pas un livre désenchanté, c’est
un livre désenchantant. Attention, semble-t-il
nous dire, le chas de l’aiguille va se révéler particulièrement étroit. L’étymologie, qui fait passer
l’angoisse par angustus (étroit, resserré), n’est
cependant pas de mise. C’est autre chose qu’un
problème d’angoisse. C’est, oserait-on dire, bien
plus redoutable.
Le Pays en cause manifeste un ordre extérieur, ou
lui en emprunte les noms : « le nouvel ordre »,

« les ordres », « les vigiles et les milices », « le
tribunal », « les plaintes », « la mise aux arrêts »,
« les décrets », « la loi républicaine »… et même
le mot de « citoyen » apparaît. Une façade de la
contrainte extérieure habille ce monde connu
sous le nom de Pays. C’est un espace quadrillé,
organisé, c’est bien une société. Ou, peut-être
plus précisément, un ensemble formé de plusieurs, d’une foule et d’un point de vue sur elle.
Mais il y a aussi l’ordre par la contrainte intérieure, celle que vise à répliquer en chacun toute
contrainte extérieure, quelle qu’elle puisse être.
La soumission se décline alors en « obéissance »
et « résignation » qui semblent les maîtres mots
de ce Pays. La rébellion et la révolte sont éteintes
depuis longtemps. Et tout y est devenu objet
d’une restriction multipliée, à la fois initiale et
sans origine, qui semble s’étendre à tout : « Pas de
pierre à jeter. / Une malédiction prêterait à rire. /
On tient dans la paume / de son prochain » – et
dans le même poème : « La colère n’oserait / traverser hors des clous. » Les têtes sont baissées, les
rêves sont éteints et les utopies désertées.
Mais il ne faudrait pas commettre d’erreur. Le
livre de Marc Blanchet n’est pas un livre de critique sociale, c’est un livre de poèmes. En ce
sens, tout ce qui est dit est tamisé et réévalué par
les actes du poème lui-même. Ce n’est pas le
livre d’Orwell soumis au geste poétique, c’est un
geste poétique qui s’approche d’un pays dont,
précisément, le nom est « Pays ». Les échanges
entre intérieur et extérieur, leur mystère entretenu
par la forme des poèmes et la force douce et tranchante des images, le posé du ton qui emporte
chaque poème vers le destin de son individualité,
tout cela oblige à se demander de quel pays il
s’agit. S’agit-il d’un pays extérieur, attestable
dans le réel social ou s’agit-il d’un pays intérieur,
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attestable dans le réel psychique de nos vies ou
d’une vie ? Et, dans ce dernier cas, les « vigiles »
et les « milices » seraient les empêcheurs de rôder et de rêver les vies au-delà du périmètre affaissé qui est le leur. On parle bien de tribunal
intérieur et les noms des instances psychiques
sont à la discrétion du poète. L’idée même
d’échange entre les deux semble indiquer qu’il
pourrait s’agir d’un passage de l’un dans l’autre.
Le livre de Marc Blanchet déploie un ensemble
de contre-mesures à une interprétation unilatérale
si on veut bien le lire poétiquement. Or, c’est un
livre dont la substance se donne si clairement
sous les allures d’une critique, d’une invention du
gris général en tout moment de la vie vigile en
train de réveiller la conscience pour pouvoir
écrire, que le piège semble parfait comme un
crime. Il faut donc en lecteur s’éveiller à ce qui
trame le poème pour se réveiller de ce qui pourtant se trouve sous nos yeux et en toute évidence.
Toute l’énonciation du malheur – si c’est bien
d’un malheur qu’il s’agit – est gazée et ne résonne que dans un son étouffé, que les adjectifs
les plus anodins rendent menaçant d’une menace
ou trop connue ou trop inconnue.
Ainsi : « Le Pays a grand cœur / Sous ses airs de
bourreau » ou encore : « Offrez un berceau à
votre inquiétude. / Tout cœur se froisse si aisément » ou encore : « le Pays se charge de tout. /
Contentez-vous de votre vivant / D’en être /
L’aimable publicité. » Des échanges de sons
viennent corroborer l’échange généralisé des tons
(anodin ou menaçant) et des espaces (entre intérieur et extérieur), tel ce « constat amiable » qui
suit de près l’« aimable publicité ». Un « aimable
amiable » pourrait être le ton général qui enrobe
une menace latente et réelle. Les images – ou motifs – viennent réaliser aussi cet échange et ce passage. On sera sensible à la « bave » et au « crachat »,
liquides récurrents qui apparaissent avec une certaine régularité. Mais s’ils sortent du corps pour
accéder à l’extérieur, les opérations de sortie, si
l’on peut dire, sont douteuses : le crachat risque de
retomber sur celui qui crache et la bave risque
d’engloutir la bouche dont elle sort. Bref, ce sont
des sécrétions qui peinent à devenir des excrétions.
Il devient alors clair que toute opération qui extériorise se révèle périlleuse. Chanter, un chant sort
de la bouche, paraît donc aussi la difficulté suprême du point de vue de la parole. Il reste les
« larmes ». Et là, c’est encore plus clair : « Toute
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larme tombe / Sous le coup de la loi. » La larme
est le risque et le péril d’une citoyenneté à laquelle l’idéal de similitude semble seul proposé.
Mais le ton ? Mais le chant ? Justement, nous y
sommes : ces deux vers, faux hémistiches d’un
article du code pénal, sont aussi le vrai propos
d’une poétique. Le ton du livre, en effet, exclut la
plainte et ne se signale que dans le gris dire du
gris, qu’accompagne de temps à autre une couleur disparaissant sitôt apparue. Le poète et le
photographe se tiennent la main.
Ce qui est politique dans cette miniaturisation
d’une odyssée applicable soit à une conscience
soit à une collectivité, c’est la passion de l’homogène qui suinte de partout. La similitude, la
ressemblance, le fait de ressembler, l’aptitude à
ressembler, les encouragements à ressembler,
traversent le livre : « Pourquoi résister / Quand
la vérité d’autrui / Ivre de rassemblement / Se
porte à votre rencontre ? » En effet, la question
est bien « pourquoi » et ce petit mot interrogatif
porte avec lui une ouverture sur une réflexion qui
n’est pas présente mais existe au niveau d’une
consistance politique autant qu’existentielle. La
loi n’est d’aucun secours – « Le mal étant voté /
Chacun s’y complaît » – ou encore : « Loi souveraine / Décrétée de nuit : / Chacun a le droit / De
s’essuyer à l’autre par dépit. » Rien alors d’étonnant à ce que « l’urne » prenne un double sens :
« Glissez votre nom dans l’urne / Où tout sera
enterré / – Du cœur aux intestins. »
Ce qui est en jeu pourrait se nommer démocratie
funéraire. À moins qu’il ne s’agisse des funérailles de la démocratie. Et il n’y aura pas
d’échappatoire. Le poète ne le montre pas seulement par les énoncés de l’enregistrement d’une
situation, mais aussi par la distribution des instances qui parlent et de celles à qui on parle. Car
Le Pays est un livre de la multiplication des
adresses. Constatons d’abord la variété des
adresses et de l’interlocution. On trouve le je, le
tu, le vous, le on, des qui avec question directe,
« tout le monde », « chacun », « nous », la voix
entre guillemets comme tombée du ciel, la voix
citationnelle entre guillemets et le tiret du dialogue entre interlocuteurs anonymes.
Disons-le tout net : cette variété signifie l’écrasement et l’absence de toute échappatoire car, de
quelque instance qu’elle vienne, la parole dit toujours le même et l’homogène. Les angles d’expédition de la balle varient, mais la balle tombe toujours au même endroit. Est-ce mon pays ? se demande le lecteur, telle semble être la question
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inéluctable. Voici le livre d’un moraliste, fût-il
celui qui parodie le Décalogue des interdits par la
mise en mots de ceux qui sont d’autant plus violents qu’ils sont devenus ceux qui acculent à la
fadeur des similitudes obligatoires. On sent le
moraliste émerger dans ces vers : « L’homme /
S’entiche de l’homme / – Puis enrage. » Le scepticisme s’élève dans le temps que l’énergie retombe. Il y a de la sentence, et un propos ancien,
réactivés par le découpage du vers et rendus à
une énergie sans emphase.
Marc Blanchet fait le livre d’une table d’orientation. L’objet, cependant, n’est pas si facile à définir. Le « comment » peut aider. Il s’agit d’une
table des échelles, des intensités et des désirs, de
ceux qui vont de la révolte (le mot y est) aux utopies (le mot n’y est pas, mais la chose, oui).
Chaque lecteur peut y confronter son pays, son
idée de pays et trouver le curseur de sa propre
position. Et c’est là que réside l’objet de la table.
On définira l’objet ainsi : c’est la double direction
de la sensibilité. Car le livre fait fonctionner la
sensibilité dans les deux sens que sont la sensibilité « de » et la sensibilité « à ». Il s’agit, au fond,
de la même, mais vue sous deux angles différents. La sensibilité « de » est celle du lecteur, et
la sensibilité « à » est tournée vers « le » pays
auquel il veut bien se rapporter. Et il fallait bien
un moraliste pour opérer en ce double sens et
faire de la sensibilité un Mœbius du « un » (je, tu,
chacun, qui) et du « plusieurs » (nous, vous, tout
le monde) pour défaire le nœud du similaire.
On peut alors comprendre maintenant un aspect
de la construction du livre ou un effet de cette
construction. Il semble que vers une moitié (un
peu dépassée) un changement se rend perceptible. Le « tu » semble un « je » adressé à luimême sous la forme du tu avec une réflexivité
nouvelle sur le poème et le livre : « Cesse
d’éclairer d’une lampe vaine / Ces pages hors
d’elles-mêmes. Tu es ton propre objet d’étude. /
Le seul à lire tes refus. » Peu après vient ceci : «
Qui ressemble à ce fruit sinon moi / Et me ressemble sinon lui ? » Une confirmation, pourraiton dire. De quoi ? D’un tournant autobiographique, ou du moins, si le mot fait peur par son
ambition et sa démesure, d’un tournant du personnel dans l’impersonnel. S’agit-il de l’auteur,
qui serait, en quelque sorte, plus proche de la surface de l’énonciation ? En tout cas, cela signifie
que le narrateur, si ce n’est l’auteur, ne s’exclut
pas du paysage dévasté de tristesse et d’impuis-

Travail photographique de Marc Blanchet, tirage de tête
du « Pays », aux éditions La Lettre volée © Marc Blanchet

sance cadenassée qui a été l’objet du livre. Et,
précisément, on change d’« objet d’étude ». On
ajoutera le poème final, la clausule présentée sur
une page à part, comme séparée du livre, sortie
hors du livre. Le voici :
« la joie les rires même idiots
le corps suspendu en songe
à la maigreur des arbres
et pourquoi pas ajouté à cela
le baiser refusé à l’esclavage
je fus ici »
Au moment où le « je » fait ancrage (l’auteur), il
fait à la fois gage et naufrage en un poème-épitaphe qui semble dire les deux choses dans la
même foulée : gage qu’une vie a pu s’échapper
de l’homogène par les indices fragiles et non ostentatoires qui sont donnés ici, et naufrage parce
que cela ne peut s’énoncer qu’après la mort.
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Vies d’espoir
Quelques livres récents rappellent le réel de l’utopie qui a nourri
le XIXe siècle : deux biographies pionnières, l’une qui aborde l’espoir
et la création d’une république démocratique avec Emmanuel Arago
(1812-1896), l’autre la lutte pour une Internationale socialiste
avec Léo Frankel (1844-1896) ; enfin, le combat féministe d’Hubertine
Auclert (1848-1914) raconté dans son Journal. En contrepoint,
sans cynisme et sans y voir le résultat de l’oubli des idéaux
que les précédents personnages ont poursuivis, le bilan désabusé
des guerres au XXIe siècle que donne Nils Andersson.
par Maïté Bouyssy
Paul Baquiast et Bertrand Sabot
Emmanuel Arago.
Ou le roman de la République
Éditions du Félin, 336 p., 25 €
Julien Chuzeville
Léo Frankel.
Communard sans frontière
Libertalia, 280 p., 16 €
Hubertine Auclert
Journal d’une suffragiste
Édition présentée et annotée
par Nicole Cadène
Gallimard, coll. « Folio Histoire », 242 p., 7,50 €
Nils Andersson
Le capitalisme c’est la guerre
Terrasses, 150 p., 11,50 €
On s’étonne de n’en pas savoir plus sur Emmanuel Arago, fils de François, l’astronome républicain qui vivait à l’Observatoire de Paris, autant que d’Estagel et de ces Pyrénées orientales
dont les Arago firent un fief républicain, et
parce qu’Emmanuel a tout traversé de la saga
républicaine française au point d’en être absorbé
et de s’en trouver invisibilisé. Parfaite incarnation de la « République absolue », qui fit un
beau titre d’Odile Rudelle pour signifier les
longs et difficiles débuts de la IIIe République,
la plus longue, celle qui a pris à nos yeux un
parfum sépia, Emmanuel Arago est totalement
lié à cette geste. À dix-huit ans, il a connu le
Paris insurgé des Trois Glorieuses de 1830. Il
fut chargé de mission en 1848 et partit proclamer la République, la Seconde, à Lyon, tout es-

baudi du passage pacifique de février 1848 à la
République avant de démissionner, mi-fatigué,
mi-dépressif, et d’être envoyé à Berlin où
Alexandre de Humboldt le guida – car la république des scientifiques existe aussi.
Emmanuel Arago finit sous les ors de la République, la Troisième, président du Sénat et plénipotentiaire auprès de la Confédération Helvétique
à Berne. Ses talents d’avocat lui permirent de
défendre ardemment diverses causes, dont celle
de Barbès, mais aussi des affaires industrielles où
son père François pouvait servir d’expert. Quant
à sa vie personnelle, ce fut celle d’un bourgeois
progressiste de son temps, avec des passions pour
des comédiennes dont la grande Rachel, puis un
mariage avec la demoiselle à château – modeste –
dans le Marmandais. Ce que l’on sait moins, c’est
sa longue correspondance familière et sa proximité avec George Sand, dite parfois « grande
sœur », ses habitudes à Nohant, sa patrie en « pifrerie » où l’on pratique les surnoms et où sa désignation dépendait de son noble tarin, et sa durable amitié pour Maurice.
Le livre de Paul Baquiast et Bertrand Sabot est
riche, pas seulement parce qu’il traverse
brillamment le siècle, mais parce qu’il prend au
sérieux le romantisme de l’homme, un fait de
génération qui l’a invisibilisé autant qu’il le
structura. Porteur de « l’exception française »,
conçue comme un tropisme républicain (une affaire débattue par les politologues mais dont la
crédibilité est attestée par de telles sagas familiales), Emmanuel Arago fut le reflet autant que
le porteur du milieu républicain bourgeois qui le
constitua au point que la personne en devint le
dessin dans le tapis.
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Avec Léo Frankel, on rencontre une belle figure
de militant impénitent et d’homme d’appareil
qui franchit les frontières sans fin, tant pour fuir
les polices que par logique internationaliste dans
la situation plus que difficile faite aux socialistes entre l’écrasement de la Commune et l’effondrement de la Première Internationale et
l’émergence de la Seconde en 1889. Cette première biographie en français sort le personnage
des colonnes confidentielles du Maitron et tient
compte de travaux hongrois. On saisit aussi la
correspondance passive de Frankel par des
brouillons de lettres de Marx. L’apport du livre
est donc substantiel.
Frankel est sans doute mieux connu en Hongrie
où il est né, alors que son rôle fut parfaitement
« sans frontière » comme le dit le titre du livre
de Julien Chuzeville. Issu de Budapest (qui
n’était pas encore constituée sous ce nom) et
d’une bourgeoisie juive de langue allemande, il
rencontra Marx dès la Première Internationale
et resta un agent résolument marxiste au sein
du mouvement socialiste révolutionnaire. Orfèvre de métier, il arrive à Paris en passant par
Munich et devient le seul élu étranger de la
Commune de Paris. À 27 ans, il y est responsable de la commission du Travail. Il parvient à
s’échapper avec Élisabeth Dmitrieff de façon
forcément rocambolesque et gagne l’Italie par
la Suisse, puis Londres. Le Vorbote, journal
suisse de langue allemande, publiera une
longue lettre sur cette affaire qui est un vrai
plaidoyer pour la Commune.
Après l’Italie et Londres, Frankel retourne à
Budapest pour le journal social-démocrate hongrois de langue allemande et en fait un lieu de
transit de la presse socialiste pour tout l’Empire
austro-hongrois, qu’il visite, apprenant le serbe
quand la Bosnie-Herzégovine et les Balkans se
soulèvent. Il crée surtout un parti dit des « sans
droit de vote » (le système était censitaire) et
subit un emprisonnement dur qui le rend inapte
à son ancien métier car il souffre désormais des
yeux. Il ne veut plus des responsabilités qui ont
fait de lui un « général » sans ambition de diriger quoi que ce soit.
Frankel reste néanmoins de tous les échanges,
lettres, congrès et rencontres. Il guerroie contre
de « prétentieux bougres et têtes creuses » et,
toujours soucieux de ce que deviennent Engels
et Marx à Londres, il correspond avec l’Europe
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entière. Il débat, il attaque Benoît Malon — « un
petit bourgeois de pacotille » qui dénigrait
Blanqui – et défend partout et toujours les théories marxistes de la valeur et de l’histoire. Devant une Internationale déliquescente, il prône
l’unité. On le retrouve tantôt représentant, tantôt
journaliste de la social-démocratie allemande,
tantôt à la table des traducteurs, de l’allemand
au français, ou en sens inverse.
Se définissant comme quelqu’un qui pense à
Paris et aime la France, Frankel y revient vers
1889, même si on sait peu de chose de sa vie
privée, maintenue dans une relative clandestinité, elle aussi, par la prudence et la décence. Il se
marie en 1892 et, à Paris, il habite successivement rue Amelot, rue Vivienne et rue Lepic, en
restant un homme qui se voulut simplement « un
modeste promoteur de l’idée sublime de l’égalité », comme il le déclara à ses amis hongrois
lors de sa sortie de prison en 1883.
Avec Hubertine Auclert, on aborde autrement la
dimension biographique puisque son éditrice,
Nicole Cadène, lui donne la parole et la suit
dans son Journal perdu puis retrouvé de photocopies en réapparitions au sein de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Ces textes
restituent ses émois et l’expression vive d’un
personnage souvent dans la plainte et la rage, ne
serait-ce que sur ce thème rémanent, le regret de
n’être pas « belle », selon sans doute les critères
les plus communs de son temps, et la fatigue des
lazzis qui l’accompagnaient. Sa conférence de
1885, salle Molière, pour défendre la légitimité
de candidatures féminines aux élections n’a pas
suscité le même écho et la même mémoire que
celle de Jules Ferry sur l’éducation des filles, en
1870 et dans la même salle.
Ce journal est toujours saisissant, ses angoisses
avant ses conférences sont terribles et ses formules, d’une naïveté sans fard, touchantes. Oui,
Hubertine Auclert se pensait « si peu à la hauteur
de [sa] mission », et, quand elle considère le peu
de moyens de la cause suffragiste, elle s’indigne
que le combat bien plus bourgeois contre la vivisection des animaux prévale sur la défense des
femmes. On voit comment, de l’intérieur, dans la
naïveté de ce qu’elle confie à son Journal (« si je
n’étais si seule », se définissant comme une
« pauvre paria », « embastillée par le code bonapartiste »), cette femme ne cessa de chercher
résolument des éditeurs, que ce soit La Citoyenne, la sulfureuse Libre Parole de Drumont
l’année même où il publiait La France juive, ou
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Le Radical où elle publia tout de même 400 articles à partir de 1896, malgré le propos décisif
de Gambetta qui avait lancé un péremptoire « que
l’on ne nous mette pas les femmes dans les
jambes ! » au début de cette République.
Demeure la difficulté d’insérer le combat suffragiste dans ce sillage, sans parler même d’alliances incongrues. À propos de sa première
publication dans Le Matin, Hubertine Auclert
rappelle la précipitation avec laquelle elle remit
son papier, de nuit, par un très grand froid hivernal, pour ne point le voir, le lendemain, dans
le journal. Hubertine Auclert débat avec Paule
Mink, qui croit d’abord à la révolution sociale,
elle y oppose la dénonciation de ce qu’elle appelle le « masculinisme », terme et concept de
son cru pour signaler la primauté absolue des
hommes dans les objectifs politiques et sociaux
des socialistes et de toutes les forces politiques.
Elle dénonce la faible rémunération des
femmes, mais elle ne dit pas vraiment comment
on les convainc de savoir spontanément le travail de l’aiguille. Son seul soutien provient un
certain temps de sa rencontre avec la pétulante
et prestigieuse Juliette Adam.
On connait à peu près les textes de la journaliste
Hubertine Auclert, toujours confidentiellement
édités depuis Édith Taïeb (Syros, 1982) et Geneviève Fraisse (Bleu autour, 2007), ainsi que ses
textes sur l’Algérie par Denise Brahimi (L’Harmattan, 2009), outre le touchant portrait par
Mona Ozouf, non citée ici, qui fit d’elle « l’obstinée » dans Les mots des femmes (Gallimard,
1995). Les présentes 70 pages de notes, de bibliographie et d’index actualisent tout ce que
l’Université a produit depuis vingt ans, sans oublier d’inscrire les présentes luttes dans la volonté de créer le « matrimoine » de nos villes. Qui
connaît en effet à Paris le 12 rue Cail (Xe arrondissement), ou la place Hubertine Auclert du
XIe ? Or, c’est de son balcon en bordure de cette
place qu’elle assista, bouleversée, à l’exécution
de Vaillant, l’anarchiste qui avait jeté une bombe
dans la Chambre des députés en 1894, ce qu’elle
rapporte dans la sincérité de son émotion.
Enfin, on ne saurait dire que Le capitalisme
c’est la guerre s’invite comme le prolongement
des livres précédents sans cultiver une ironie
malsaine, mais c’est bien la négation ou l’impuissance de tout ce à quoi ont cru les biographiés précédents, valeurs et institutions, théories
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et pratiques, qui permet depuis trente ans une
course accrue aux armements sous toutes les
formes. Nils Andersson en décrit la rare violence avec une grande équanimité de ton. Sa
synthèse procède de tout ce que les esprits mobilisés et éduqués ont pu percevoir ici ou là,
mais ce condensé de 150 pages petit format est
terrifiant. Bien sûr, loin de tout sensationnalisme, le genre ne veut rien apporter de neuf,
mais c’est la densité de ces rappels dont les
sources sont toujours citées qui donne du souffle
à l’entreprise et questionne fortement, comme le
signale la quatrième de couverture, « l’utopie à
inscrire dans le réel », programme insondable et
lieu des désespérances autant que possible justification de toute dissidence.
La chronologie se déroule sur les trente dernières
années évidemment présentées sous le signe du
nouvel ordre mondial qu’a manifesté la guerre du
Golfe posée comme acte fondateur. Puis suivent
les chapitres et les catastrophes, le « devoir d’ingérence » parti de la corne de l’Afrique, les
guerres civiles dans l’ex-Yougoslavie, Srebrenica, Guantanamo, la guerre d’Irak, le génocide au
Rwanda, l’Afghanistan qui manifeste la fin des
« guerres justes » autant que le rôle de l’OTAN,
la guerre de Libye puis les enlisements au Sahel,
et on en passe. À chaque fois, la comptabilité des
moyens déployés, qui sont énormes, terrifie car
les stratégies sont absurdes, les crimes de guerre
permanents, et la course au surarmement s’en
renforce. Les États-Unis, puissance sans équivalent après 1989, jouent autant de la diplomatie
collective au sein d’instances internationales que
de missions spécifiques pour décider de ce qui se
fera, selon des modalités qui ont pour seule fin la
vassalisation du monde et pour pratique la définition de leurs alliés comme forces auxiliaires.
Hélas, le livre de Nils Andersson n’est pas qu’un
réquisitoire, mais aussi un bilan, de surcroît facile
à lire et d’une réelle élégance d’écriture, à
conseiller donc à tous ceux qui renoncent à se
plonger dans l’écheveau de nouvelles partielles
ou partiales communiquées au jour le jour à
grand renfort de trompes. Mais cet outil pour la
mémoire du siècle est aussi à mettre dans les
mains de ceux qui ont peur d’oublier ce qui ne
peut que déranger comme de ceux qui croient
légitime d’abandonner le monde à une fâcheuse
incohérence qui se solderait par l’aval de l’impuissance consommée de chacun.
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La guerre froide des sociétés internationales
Archives et anniversaires aidant, la guerre froide n’a cessé d’être
scrutée dans son déroulement, sa fin, ses sursauts, jusqu’à devenir
une des métaphores géopolitiques préférées des commentateurs.
Elle n’a pas manqué non plus d’être résumée de façon lapidaire,
à la manière des conflits du Moyen Âge, comme étant « la guerre
de 50 ans », tandis qu’André Fontaine laissera ce beau titre pour
la détente : Un seul lit pour deux rêves. C’est un autre biais qu’a choisi
l’historienne Sandrine Kott pour présenter son ample travail
au sein des archives des institutions internationales, Organiser
le monde, qui sonne de façon impérative ou comme une invitation
à mieux l’organiser.
par Annie Daubenton
Sandrine Kott
Organiser le monde.
Une autre histoire de la guerre froide
Seuil, 328 p., 23,50 €
Revue Guerres mondiales
et conflits contemporains
« La Russie et les guerres du XXe siècle »
146 p., 22 €

Spécialiste de l’Allemagne, pratiquant la sociohistoire des pays communistes et post-communistes d’Europe centrale, Sandrine Kott a choisi de
sonder les principales articulations de cet épisode
en dépouillant des archives peu visitées, celles de
toutes les instances qui eurent un rôle important à
jouer durant la deuxième partie du XXe siècle,
ONU, OMS, OIT, UNESCO et même les organisations non gouvernementales, ou certaines fondations, une pyramide de compétences et d’interventions dont elle rappelle le rôle, souhaitant mettre en
lumière l’existence de « sociétés internationales ».
Dans un premier temps, la chercheuse scrute la
situation d’après-guerre, le temps des promesses
non tenues d’un côté comme de l’autre, mais aussi la crispation grandissante entre les deux récits
d’alors : celui de la sortie de la Seconde Guerre et
celui de l’entrée « hésitante » dans la guerre
froide. Les vœux – prospérité, justice, solidarité –
et les projets contribuent à la circulation entre les
deux parties de l’Europe. Ce moment va pourtant
montrer rapidement ses limites quand il s’agit de

tenter d’échapper à la double hégémonie des
États-Unis et de l’Union soviétique. Le livre
fournit l’exemple de la demande de prêt rejetée
du gouvernement polonais auprès de la Banque
mondiale, ou celui de la Tchécoslovaquie
contrainte de se retirer de la même institution.
Les distances entre ces différents cercles de pouvoir internationaux vont s’écarter ; à la division
de l’Allemagne va répondre la partition de la Corée. L’ONU « devient un lieu de la marginalité
des États socialistes, renvoyés à la périphérie du
monde », écrit Sandrine Kott, qui souligne l’absence grandissante d’initiatives pan-européennes
et la méfiance des élites soviétiques redoutant de
voir la situation leur échapper, de ne pouvoir
« contrôler ». Les organisations internationales
deviennent alors le lieu de fabrication d’un discours hégémonique, de domination occidentale,
au sein duquel l’Europe de l’Est communiste devient un « second monde », en marge du premier.
À quelques exceptions près, soulignées par l’auteure, comme l’OIT (Organisation internationale
du travail), fondée en 1919 en réponse réformiste
à la séduction révolutionnaire, et que la délégation soviétique utilisera après la guerre pour
promouvoir un modèle d’État ouvrier où l’exploitation était censée avoir disparu.
Plus encore que deux modèles de société, ce sont
des internationalismes concurrents qui s’expriment. Si la « coexistence pacifique » est réaffirmée et que la plupart des pays du Bloc reprennent leur place au sein des instances, cette
ouverture provoque l’anxiété à Washington,
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encourageant la campagne anticommuniste du sénateur McCarthy. C’est aussi le moment où le discours communiste retrouve son attractivité auprès
des responsables des pays nouvellement décolonisés, tandis que la Yougoslavie de Tito est présentée comme pouvant constituer un pont entre
l’Est et l’Ouest. Ainsi, la décennie 1965-1975,
moment de la détente, appelée ici « l’Europe des
convergences », ouvre des perspectives dépassant
les modèles idéologico-économiques, où les exilés
puis les dissidents pourront faire entendre leur partition. L’auteure revient longuement sur la conférence d’Helsinki, qu’elle souhaite ne pas voir résumée à son acte final, mais comme marquant
l’ouverture d’une troisième voie « entre capitalisme libéral et socialisme d’État ».
Les rapports de force initiaux se retourneront encore avec l’entrée en scène du tiers-monde et le
nouveau rôle pris alors par l’ONU dans les années
1960 : ainsi, note-t-elle, l’organisation « créée par
les dirigeants des puissances coloniales et impériales comme un moyen d’assurer leur domination
sur le monde, devient le lieu même de la remise en
cause de cette domination ». L’ONU comptait 76
pays en 1955, ils étaient 144 vingt ans plus tard.
Seront couronnés ceux qui effectuaient dans
l’ombre un travail de fourmi avec la série de prix
Nobel décernés à Amnesty international en 1977, à
Human Rights Watch l’année suivante, puis à Médecins sans frontières en 1999.
On aura compris tout l’intérêt que constitue cette
façon de revisiter des arcanes enfouis et qui sont
loin d’avoir tous mérité le terme de « machin » selon l’expression du général de Gaulle dans les années 1960. Mais s’il est éclairant pour l’Europe centrale, montrant le mécanisme de marginalisation de
celle-ci, il l’est moins concernant l’URSS, négligée dans les approches. L’ouvrage insiste sur les
ravages de l’anticommunisme, mettant de côté le
fait que ce sont les sociétés qui mirent fin à l’affrontement, n’en déplaise – ou pas – aux institutions.
Même si l’on peut regretter que ce travail retombe
dans une lecture différente mais également un peu
manichéenne de la guerre froide, les chercheurs y
trouveront une profusion de pistes à suivre.
On peut dire que la revue Guerres mondiales et
conflits contemporains, dans sa dernière livraison
qui s’attache à « La Russie et les guerres du XXe
siècle », choisit le parti pris inverse. Selon les
différents auteurs réunis dans ce volume, il y au-

Warren Austin, ambassadeur des Etats-Unis, brandit une arme
soviétique devant le Conseil de sécurité de l’ONU pour prouver le soutien
de l’URSS à la Corée du Nord pendant la guerre de Corée (1951)

rait quelque chose de constitutif à la formation et
au fonctionnement de l’État russe, dans son rapport au conflit, la manière de le gérer, de le cacher, de l’exporter, d’en sortir. Est présenté un
panel d’études dont la réunion fait sens : massacre de Katyn, guerre d’Afghanistan, famines,
guerres civiles, défensives ou offensives, les sujets sont abordés sous l’angle du politique, du
diplomatique et du sociétal. On peut dire qu’il
s’agit d’une forme d’anthropologie des conflits
propres à la Russie du XXe siècle, soulignant
« l’importance du fait militaire dans les pratiques, l’identité et l’imaginaire russes », comme
l’écrit Marie-Pierre Rey dans son introduction.
On mentionnera l’intéressante étude de Sophie
Momzikoff sur le retrait des troupes soviétiques
d’Allemagne, « la plus grande opération logistique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale » et le plus grand « retrait de troupes
n’ayant pas été défaites dans une bataille ». Sur
le thème des gagnants et des perdants, l’historienne examine ce qui constitue le passage in vivo
d’un système politique et international à un autre,
mais où le vécu des principaux intéressés, à savoir le Groupement soviétique des forces en Allemagne – ceux-là mêmes qui avaient garanti le
blocus de Berlin 1948/1949 –, a une large part.
Acte de capitulation alors que la sortie d’Afghanistan était perçue avec compréhension voire
soulagement ? En rapport avec la nouvelle lucidité
de Gorbatchev, sentant que « l’empire ne peut plus
être maintenu par la seule force des armes » ? En
tout cas, la précipitation d’événements inattendus
et que plus rien ne peut arrêter va mener à la réunification de l’Allemagne, « la surprise géopolitique
du XXe siècle », quand « l’édifice tout entier du
pacte de Varsovie s’effondrait de manière concomitante ». Ces diverses études et approches renvoient les unes aux autres, invitant à garder en tête
cet arrière-plan au moment où la Russie renoue
une nouvelle fois avec le temps des conflits.

