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Numéro 132
En cet été 2021, En attendant Nadeau vous invite
à méditer autour du blanc. Le blanc peut être
la césure que la pandémie a inscrite dans nos vies,
mais il est aussi susceptible de nous en éloigner
en invitant à la méditation sur l’imaginaire et les
symboles auxquels cette couleur, qui aussi bien
n’en est pas une, est attachée. Du trou de mémoire
aux mets blancs, des aventures arctiques aux carrés
de Malevitch, du drapeau blanc aux blancs des
cartes, du Tipp-Ex aux lumières blanches, c’est tout
un voyage dans les significations qui vous est
proposé, géographique et poétique, politique
et esthétique, culinaire, linguistique, culturel.
Ce hors-série, entièrement préparé par Hugo Pradelle,
mais aidé par toute l’équipe qui travaille au jour le
jour pour le journal – et il me plait d’inscrire ici leur
nom au bout d’une année si complexe : Pierre Benetti,
Raphaël Czarny, Pierre Butic, Santiago Artozqui
ainsi que Delphine Presles au graphisme –, se
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décline en cinq livraisons. Nous nous retrouverons
donc chaque mercredi autour du sujet, le dossier
comprenant en tout vingt textes d’écrivains écrits
spécialement pour le numéro, vingt-huit articles
thématiques et cinq diaporamas de photographes.
Il n’est pas nécessaire d’attendre le mercredi
pour découvrir de nouveaux contenus sur EaN.
Chaque jour, nous publions un compte rendu
d’un livre d’actualité, soit de ceux que nous n’avions
pas eu le temps de traiter au cours de l’année
écoulée, soit de ceux sortis entre avril et maintenant
que notre comité et nos collaborateurs valeureux
et fidèles ont eu envie de vous faire découvrir et
de partager. Dès le 18 août, nous vous présenterons
nos premiers choix pour la rentrée littéraire.
En vous souhaitant un bel été, plein de lumières
vives, de lectures éclairantes et d’espaces blancs
où se reposer.
T.S, 14 juillet 2021
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Pourquoi soutenir EaN
Dans un monde où tout s’accélère, il faut savoir prendre le temps de lire et de réfléchir. Fort de ce constat, le collectif d’En attendant
Nadeau a souhaité créer un journal critique, indépendant et gratuit, afin que tous puissent bénéficier de la libre circulation des savoirs.
Nos lecteurs sont les seuls garants de l’existence de notre journal. Par leurs dons, ils contribuent à préserver de toute influence
commerciale le regard que nous portons sur les parutions littéraires et les débats intellectuels actuels. Rejoignez-les, rejoignez-nous !
EaN et Mediapart
En attendant Nadeau est partenaire de Mediapart, qui publie en « avant-première » un article de son choix (figurant au sommaire
de son numéro à venir) dans l’édition abonnés de Mediapart. Nous y disposons également d’un blog.
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Instants d’existence
Philippe Denis a réuni dans ce petit livre les Inventions
que lui a inspirées sa longue fréquentation des poètes japonais,
lus en anglais, dans l’anthologie de haïkus publiée en 1949-1952
aux États-Unis par Reginald Horace Blyth.
par Shoshana Rappaport-Jaccottet

Philippe Denis
Inventions. Suivi de Notes sur des pivoines
Le Bruit du temps, 88 p., 11 €
« Ces textes qui sont à l’origine des haïkus de
Matsuo Bachô, de Yosa Buson, de Kobaiashi
Issa, et pour les Notes sur des pivoines de Masaoka Shiki, ont été réinventés par le poète » écrit
Philippe Denis, avec l’art singulier de qui sait
s’emparer, dans la clarté, dans la concision, de ce
qui fonde à la fois l’évanescent, le bref, l’ineffable, et l’instant poreux qui culmine au-dessus
des frondaisons, décrivant la simplicité comme le
raffinement des moments quelconques de l’existence, accordés humblement à la vie. Ni transposition. Ni imitation.
« L’enfant qui imite le cormoran plonge avec
plus de souplesse que le cormoran. » Au versant
de la sensation quotidienne se lit l’instantané,
voire l’étrangeté, de ce saut : qu’est-ce qui se
rapproche, se lie, se rassemble comme à l’infini,
pourtant disposé à disparaître, à s’effacer ?
Soit, ce sont de timides « cinq mesures de riz de
l’an passé » qui accueillent le printemps. Soit,
elles se jouent subtilement du temps, de la durée,
dispensant « une saison pour celui qui reste, une
pour celui qui s’en va, l’automne en partage ».
Tout se passe comme si, en un exercice risqué de
la parole, subtile, essentiellement aride et ténue,
quelques mots cherchaient à « circonscrire la
sphère », à en creuser délicatement la profondeur,
ou à en décrire obliquement la gravité sensible,
fût-ce avec légèreté, avec humour, car c’est la vie
qui frémit, ici. La poésie de Philippe Denis
semble s’affranchir des mots, quelques syllabes
vibrantes empruntent à l’orientalisme du haïku
une voie inédite. Elle s’immerge dans une langue
inconnue, qu’elle ne prétend ni traduire ni déchiffrer. Elle offre à la densité de la pensée le par-

cours d’un regard aigu, âpre et précis : ainsi,
l’économie de moyens – quelques notes jetées
sur la page – donne-t-elle à voir une extrême
acuité frémissante, l’immédiateté fragile du
souffle, voire la suavité des pivoines écloses,
sorte de journal d’un « haïku élégiaque ».
Comme dessinés, gravés à même la pierre, ces
poèmes – « plantations de riz : un long rectangle
pour un haïku, un carré pour un lavis » – tracent
des signes. De ceux qui ouvrent le monde, et
l’empêchent d’être un artefact.
Le cheminement, proche et lointain, de Philippe
Denis avec la poésie japonaise, un lien tissé tacitement depuis longtemps, au rythme des élans,
nourrit des pensées vagabondes, comme arrachées à l’évidence, à l’indicible : de ces instants,
fugitivement rapprochés d’une intimité silencieuse, où la fleur au bord du sentier et la clarté
entrevue derrière le nuage offrent un précieux
viatique, pas seulement « une nuit d’insomnie ».
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En présence des démons
Dans Le cloître des ombres, Jean-Claude Schmitt commente
en historien un dialogue sur les démons datant de 1200 et jusqu’à
présent peu connu. La tentation est grande, pour le lecteur d’un texte
aussi éloigné de ce qui nous paraît crédible, de traduire en langage
moderne les expériences qu’il raconte : de lire « virus » ou
« inconscient » là où les braves moines disent « démons ». L’auteur
des Revenants (Gallimard, 1994) rend compte de la manière dont
ces étranges conceptions se sont développées ; ce faisant, il nous offre
un objet qu’il faut avoir le courage de laisser dans sa pénombre.
par Marc Lebiez
Jean-Claude Schmitt
Le cloître des ombres.
Suivi de la traduction française
du Livre des révélations
de Richalm de Schöntal,
avec la collaboration de Gisèle Besson
Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires »,
470 p., 29,50 €
Achevant son livre lorsque commence le confinement pour cause d’épidémie, Jean-Claude
Schmitt est sensible à ce que cette situation a de
commun avec celle de moines médiévaux cloîtrés, eux, dans leur couvent. Il parle d’une fermeture du temps qui « tourne en boucle sur luimême, quand aucune date prévisible ne laisse
espérer une fin rapide du confinement ». Le virus
qui justifie ce confinement et nous obsède « est
un ennemi mal identifié, véloce et mortel, qui
colle à la peau […] à l’instar de la multitude des
démons qui agressaient les moines ».
Il n’est donc pas absurde de se demander si les
virus ne seraient pas les démons de notre temps.
Même si ce n’est pas l’objet de ce livre, il ne
nous est pas difficile de comprendre que l’analogie ait pu s’imposer à notre historien, quoiqu’il
en mesure le caractère très approximatif. Il sait
bien en effet que, par beaucoup d’aspects, les
virus et les démons sont deux choses très différentes, y compris dans la manière dont on lutte
contre eux. Et pourtant, une telle analogie peut
aussi nous éclairer sur la persistance de comportements dont nous voyons sans ambiguïté le caractère irrationnel quand ils se produisent à une
époque aussi éloignée de nous, pas seulement par

les huit siècles qui nous en séparent. Si nous
sommes moins rationnels que nous voudrions le
croire, il se pourrait aussi qu’un moine des années 1200 soit moins irrationnel que nous nous
plaisons à nous le représenter.
Cet essai de microhistoire s’attache « à la compréhension et à la mise en valeur » d’un document d’une richesse exceptionnelle, le Liber revelationum de l’abbé cistercien Richalm de
Schöntal, mort le 2 ou le 3 décembre 1219. Ce
livre, resté négligé des historiens médiévistes
jusqu’à son édition savante en 2009, aborde de
façon très développée les diverses questions que
l’on peut se poser concernant « l’émergence de
l’autobiographie et du portrait, le corps et les
gestes, les visions et les rêves, la mort et les revenants, la présence et le rôle des images ».
Le Livre des révélations se présente comme une
suite d’entretiens entre l’abbé Richalm et un autre
moine, le frère N, à qui il raconte ce qu’il en est
des manifestations démoniques dont il fait l’expérience répétée. Richalm est peut-être hypocondriaque, névrosé, réellement malade, mais il n’est
ni fou, ni délirant, ni insensible à une certaine rationalité. C’est, somme toute, un homme ordinaire,
si ce n’est qu’il est enfermé dans un monastère à la
fin du XIIe siècle et au début du XIIIe. Les expériences démoniques qu’il analyse avec son interlocuteur ne sont pas inaccessibles à nos conceptions
du possible – à ceci près que nous ne pourrions les
interpréter dans les mêmes termes. Tous ces bruits
en lesquels il entend la manifestation d’un démon,
nous pouvons nous aussi les entendre, pas y chercher la signification qu’il y trouve. Il nous est donc
difficile d’adopter la bonne distance face à un tel
Livre des révélations.
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La difficulté tient au fait que le moine qui raconte
ses rencontres avec des esprits, bons ou mauvais
(ceux-ci étant qualifiés de démons), paraît un
homme raisonnable qui s’efforce de rendre
compte d’expériences vécues. Il se soucie de ne
pas passer pour fou et s’efforce d’expliquer aussi
rationnellement qu’il lui est possible cette perception d’une présence. Outre que nous n’avons
pas lieu de mettre sa bonne foi en doute, il décrit
des expériences que nous aussi pouvons vivre de
temps à autre. Il parle de démons qui s’expriment
par sa bouche ; à nous aussi, il nous arrive
d’avoir l’impression que nos propres paroles ne
sont pas les nôtres mais, par exemple, celles de
notre père ou de notre grand-mère, que nous reprenons à notre compte sans l’avoir voulu et sans
forcément nous en rendre compte. Nous en prenons conscience quand un frère ou une sœur nous
dit : « je croirais entendre papa ». Un ami, un
collègue, peut nous dire reconnaître dans nos
propos la voix de tel personnage influent dans
notre existence, comme peut l’être un chef de
service respecté, un professeur admiré, un commentateur écouté, un héros de roman ou de film.
Il est vrai que ce moine a développé une hypersensibilité à ces phénomènes et qu’il est attentif
au moindre gargouillis de son estomac, dans lequel il entend un démon. Mais cette hypersensibilité n’a rien que de compréhensible sachant les
conditions de vie d’un moine enfermé dans son
couvent et enserré dans une multitude d’interdictions, à commencer par celle de parler.
Le problème, donc, c’est que nous comprenons
trop bien : il nous suffit de traduire dans un langage de notre époque pour restituer une normalité
à ces expériences qui troublent ce couvent. Si
nous jugeons cela très grave, nous ne peinons pas
à imaginer quel diagnostic pourrait délivrer un
psychiatre ; si nous en sommes à la névrose et
que nous avons une connaissance directe de la
psychanalyse, nous invoquerons volontiers l’inconscient, comme ce fut fait à propos des expériences spirites de Victor Hugo. Mais, en comprenant trop bien, nous échappons de fait à toute
vraie compréhension. Bien sûr, les expériences
qu’il raconte ne nous sont pas tout à fait inconnues, mais l’important est que la perception et la
conscience qu’il en a nous sont tout à fait étrangères. La vraie difficulté est que nous sommes
devant une intraduisibilité radicale.
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La démarche historienne est sans doute la plus
sûre pour éviter ce piège d’une compréhension
illusoire. L’historien étudie de près le texte de ce
Livre des révélations, qu’il situe dans ses divers
contextes : l’époque, la vie monastique, les
croyances dominantes d’alors, leur origine et leur
devenir. Il lit ces divers documents en s’efforçant
de les comprendre avec ce que pouvait être le
regard du tout début du XIIIe siècle. Quand cette
démarche est effectuée aussi bien que par JeanClaude Schmitt, elle touche son but : éloigner de
nous ce qu’il est illusoire de rapprocher avec la
facilité des anachronismes. Reste néanmoins l’insatisfaction de devoir nous dire qu’une telle expérience vécue dans un pays si proche, en un
temps pas si éloigné, puisse nous demeurer inaccessible pour l’essentiel. Serions-nous là devant
une limite infranchissable de l’universalité rationnelle ? N’avons-nous vraiment d’autre possibilité que de nous en tenir au constat qu’ils
étaient ainsi et que nous ne le sommes pas ?
Schmitt nous ouvre la possibilité d’aller plus loin
quand il met en évidence le fait que des notions
pour nous aussi différentes que le « son », la
« voix » ou la « parole » ne sont pas distinguées.
Il insiste aussi sur la grande extension du mot
visio qui en fait un synonyme de revelatio : « la
vue ne se sépare pas de la vision de réalités invisibles au commun des mortels ». Il peut même
s’agir de « la perception d’une saveur ou d’une
odeur et surtout d’une voix », et la distinction
n’est pas toujours faite entre la vision de quelque
réalité et celle d’une image. Il en va là comme en
matière médicale : nous pouvons comprendre que
les Anciens n’aient pas distingué la peste de la
variole ou du typhus, et pourtant les traducteurs
persistent à transcrire pestis en « peste » au lieu
de le traduire comme il faudrait par « épidémie ».
Nous rencontrons tous cette difficulté dès lors
que nous tentons de nous exprimer dans une
langue étrangère : de chaque côté, on distingue
des notions que l’autre ne distingue pas.
Devant les récits que Richalm fait de ses expériences démoniques, la difficulté pour nous ne
réside pas tant dans le mot « démon » que dans le
fait de reconnaître le même type de réalité à des
choses ou des phénomènes qui nous paraissent
dénués de tout rapport. Il nous arrive à tous de
conserver le souvenir de visions en rêve, d’être
gênés par des gargouillis gastriques, de peiner à
nous endormir à cause des craquements d’une
vieille maison, d’être surpris par nos propres
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paroles, de redouter la contamination par un virus
envahissant. Mais ces diverses expériences, à nos
yeux, ne se ressemblent en rien. Or Richalm parle
à chaque fois de « démons ». C’est de là que
vient l’indépassable effet d’étrangeté. Il confond

p. 7
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Vue du monastère de Schöntal (1686). Original disparu,
reproduit dans la littérature secondaire © D.R.

des expériences à nos yeux sans rapport, et que
nous ne pouvons pas penser sous le même
concept. Revenir en arrière nous est impossible,
sauf sous la forme d’une étude historienne – qui
éloigne de nous.

15 juillet 2021
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Hélène Bessette, la conversation de la vie
La tour, le cinquième roman d’Hélène Bessette (1918-2000), publié
initialement en 1959 chez Gallimard, puis repris par les éditions
Léo Scheer en 2010 (épuisé), reparaît avec une postface de Nathalie
Quintane. La collection « Othello » des éditions Le Nouvel Attila
accueillera aussi la somme des interventions qui lui ont été consacrées
lors du colloque de Cerisy de 2018 (Hélène Bessette, l’attentat poétique)
et, à terme, l’œuvre intégrale d’Hélène Bessette, la plus célèbre
des écrivains oubliés.
par Yaël Pachet
Hélène Bessette
La tour
Postface de Nathalie Quintane
Le Nouvel Attila, coll. « Othello », 200 p., 18 €
Créée en 2015, cette collection est née d’une rencontre entre l’éditeur Benoît Virot et le collectif
d’auteurs donnant vie et œuvre au général Instin.
Le projet Instin est une création polymorphe et
polyphonique qui bouleverse le statut traditionnel
de l’auteur. Accueillir Hélène Bessette est un acte
qui va au-delà de la réhabilitation : en la sortant de
son isolement mortifère, Benoît Virot fait participer post mortem Hélène Bessette à « un travail
collectif organisé, tendant à un emploi unitaire de
tous les moyens de bouleversement de la vie quotidienne », comme l’écrivait Guy Debord dans son
« Rapport sur la construction des situations et sur
les conditions de l’organisation et de l’action de la
tendance situationniste internationale ».
Sur le contraste saisissant entre l’injonction de
Marguerite Duras en 1964 dans L’Express (« la
littérature vivante, pour moi, c’est Hélène Bessette, personne d’autre en France ») et sa disparition totale du champ littéraire français de 1973
jusqu’à sa mort en 2000, de nombreux articles
ont été écrits (à noter aussi la biographie que Julien Doussinault a consacrée à Hélène Bessette,
éd. Léo Scheer, 2008). À force d’y revenir, il y a
bien sûr le risque de forcer les traits pathétiques
de ce « rôle pittoresque de femme de ménageromancière » qu’elle ne voulait justement pas
jouer, comme elle l’écrit dans une lettre à Raymond Queneau, son éditeur, en 1967. Découverte
par Maurice Leenhardt puis par Michel Leiris,
publiée chez Gallimard par Raymond Queneau

qui s’était exclamé en la découvrant : « Enfin du
nouveau ! », adoubée par Nathalie Sarraute et
Marguerite Duras, adulée par Jean Dubuffet qui
lui écrivit en 1976 le ravissement qui était le sien
à lire et relire toute son œuvre, Hélène Bessette
est comme l’enfant auquel trop d’instances supérieures prédisent un destin exceptionnel et qui ne
rencontre finalement que l’échec allié à une survie matérielle aléatoire.
Mais ne nous y trompons pas : Hélène Bessette
était très sûre de son travail, elle en a précisé les
intentions dans un texte tout à fait remarquable
qui s’appelle Le résumé – c’est aussi le titre
d’une revue-samizdat qu’elle a fondée à la fin des
années 1950 avec son fils – et elle aura clairement manifesté son dégoût de la pitié : « Je
trouve regrettable […] que moi qui suis une
femme accumulant toutes les faiblesses, sois
obligée depuis plusieurs années de vous “prier”
comme si vous étiez des Dieux » (lettre à Claude
Gallimard, 16 décembre 1967).
Il faut imaginer les conséquences désastreuses
sur une carrière littéraire prometteuse mais fragile (Hélène Bessette a été retenue plusieurs fois
dans les listes du prix Goncourt mais ses livres se
vendaient mal) d’un procès intenté contre elle en
1956 par une certaine Jacqueline Wolgang-Leiner
née Lecocq, l’accusant de s’être inspirée d’elle
pour écrire son roman Les petites Lecocq. Orchestré par l’avocat Roland Dumas, ce procès fut
une effrayante entreprise de diffamation. Rien
n’indiquait que cette femme qu’Hélène Bessette
avait croisée deux fois dans sa vie avait quelque
chose à voir avec le personnage fictif du roman.
Roland Dumas réclama sans vergogne trois millions de francs de dommages et intérêts pour sa
cliente, après quoi le roman fut bien sûr pilonné
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et Hélène Bessette discréditée dans le milieu littéraire.
Peu après le procès, Hélène Besssette fut même
soupçonnée par les parents d’élèves de l’école où
elle était institutrice d’être une folle aux mœurs
douteuses. Après avoir démissionné de l’Éducation nationale, elle travailla comme domestique
et fit des ménages. Persuadée qu’on la suivait,
qu’on ouvrait son courrier et qu’on lui voulait du
mal, elle ne cessera d’écrire jusqu’à sa mort en
2000. Reste une écriture trop souvent jugée déconcertante alors qu’elle est bien plus facile et
plaisante à lire qu’il n’y paraît au premier abord,
et l’attrait sombre d’une folie paranoïaque qui
fascine mais détourne les lecteurs de son œuvre.
La tour est le roman paru juste après le désastre
des Petites Lecocq. Il met en scène un couple,
Louise et Marcel, qui fréquentent régulièrement un
couple d’amis, Fernande et André. Pauvres tous
les quatre, ils baignent dans une vision commune
de l’existence. On retrouve dans la description
d’une soirée qu’ils passent ensemble dans l’appartement de Louise et Marcel la tonalité douceamère des romans d’Emmanuel Bove : « On replace le dessus de lit de cotonnade à losanges jaunâtres. On accroche un sac à une boule de cuivre.
On coiffe d’un chapeau dégoulinant une figure
simiesque et dorée. On s’amuse avec la poire de
l’électricité. » Les deux couples marmonnent à
l’unisson la désolation de leurs vies, « l’ombre
mouillée du temps », la vie au soleil absent, la peur
de « moisir, de périr, de mourir ».
Un événement va fracturer cette entente. Louise
participe à un jeu style « Questions pour un champion » (mais ambiance années cinquante) et répond avec une facilité déconcertante à des questions telles que : « Quel est, Mademoiselle, le précieux manuscrit, découvert dans la bibliothèque
Laurentienne de Florence en 1807 et, question
subséquente, en connaissez-vous une édition célèbre ? » Il s’agit en l’occurrence du manuscrit de
Daphnis et Chloé découvert par Paul-Louis Courier en 1807 et sur lequel (c’est un fait réel) il aura
malencontreusement fait une tache d’encre. Cette
histoire est connue car ce même Paul-Louis Courier avait déjà commis en 1802 la faute de renverser de l’encre sur un manuscrit de l’Athénée à la
bibliothèque de Strasbourg.
Si Louise connaît cette histoire qui fait la délectation des philologues, si elle s’exprime parfaite-
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ment et avec les moyens intellectuels qui sont
bien sûr ceux d’Hélène Bessette, ça n’est jamais
de l’affectation : la hauteur de langage à laquelle
l’autrice lui donne accès permet de mieux mettre
en lumière les profondeurs de ses ressentis, la
pertinence de son regard sur son mariage, son
existence et la société qui les environne. Cela ne
fait pas d’elle une poseuse, mais un être traversé,
enluminé d’écriture, un personnage révélateur. La
sous-conversation dont Nathalie Sarraute disait
dans L’ère du soupçon qu’elle « menace à
chaque instant de tout faire éclater » est ici une
sur-conversation. Les personnages sont appelés à
exister au-dessus de leur condition de personnage
et se laissent volontiers contaminer par le travail
poétique de la langue. Ils ne parlent pas pour cacher mais pour révéler.
Ce succès au jeu va extraire le couple Louise-Marcel de la misère, mais la fracture sociale entre les
deux couples le minera bientôt, laissant Louise
dans une solitude argentée. Louise est l’héroïne du
roman d’Hélène Bessette, mais sa gloire, son argent, son élévation sociale vont de pair avec une
sorte d’étouffement progressif de sa personne. Devant les vingt-quatre mille billets que Louise a
gagnés au jeu : « Je n’en, je n’en, je n’en avais, je
n’en avais jamais tant vu, ricane Fernande, hystérique. » Louise, déjà enfermée dans une intériorité
(dont Hélène Bessette nous dévoile la splendeur
secrète), « rapide, adroite, replace l’amas de
billets dans le sac prestement refermé ».
Le couple s’installe dans un bel appartement ;
« les meubles chers et luisants. Les boiseries
brillantes. Les céramiques artistiques. Les tapis
moelleux » sont censés représenter le bonheur sur
lequel le couple s’interroge sans cesse, minés
qu’ils sont par ce concept insaisissable. « Je
pense à notre bonheur », dit Marcel, « quand
nous irons ensemble (amoureux), évitant comme
il peut les voitures, quand nous irons ensemble
sur la Côte d’Azur ». Marcel pense au bonheur, il
pense à l’argent, il pense à la publicité. Il pense,
comme Louise, à voix haute : « Marcel essaie de
chasser la mélancolie du chiffre. Constate la relative douceur de la civilisation présente. Dont la
bienveillance arrange des phrases en lumières.
Tout exprès pour le cœur. C’est encore le temps
où les provocations de la réclame adoptent une
manière tendre et galante, dit-il. » Mais Marcel
abandonne Louise : « Impossible d’obtenir un
intérieur harmonieux et paisible dans son dessin
ordonné : manque quelque chose d’indispensable. Manque le mari. Manque un meuble :
manque le mari. »
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Hélène Bessette écrivait dans son roman maternA :
« Nous les femmes nous n’avons pas besoin d’un
homme pour vivre un roman. Notre imagination
aux mots communs et roturiers, aux mots ménagers et culinaires, est à la mesure des grandes
passions. » C’est dans ce qu’André Breton appelait « les moments nuls de la vie », c’est à la fin
de La tour, lorsque Louise ne peut plus rien faire
d’autre qu’attendre que le temps passe, qu’Hélène Bessette nous montre cet art qui consiste à
désincarcérer la passion existentielle de la vie
matérielle, à extirper l’émotion de la vie depuis
l’ordinaire le plus conventionnel. Et si Marguerite Duras voulait nous imposer Hélène Bessette
comme une lecture essentielle, on peut tout aussi
bien imaginer qu’Hélène Bessette impose elle
aussi Duras comme une lecture essentielle, car il
apparaît comme une évidence que son travail a
précédé celui de Duras et lui a ouvert une brèche
où Duras s’est engouffrée.
Les phrases de Bessette, dont on a pu déplorer la
sécheresse – mais il suffit en la lisant de remplacer subrepticement la ponctuation « à point » par
une ponctuation « à la virgule », plus souple,
pour découvrir un enchaînement possible des
phrases sans heurter la respiration et le problème
Bessette est réglé –, ces phrases ont très probablement, en effet, joué un rôle dans l’élaboration
de la phrase durassienne, elle aussi très ponctuée,
très scandée et tout au service d’un roman du féminin non pas en tant qu’il est écrit par une
femme, mais en tant qu’il exprime l’existence
vue du point de vue d’une femme. Cette ontologie désincarcérée de la vie matérielle et tout à la
fois révélée par cette même vie matérielle est tout
l’objet du travail d’Hélène Bessette dans La tour.
Le roman travaille à décrire une femme non pas
en tant qu’elle est assignée à un genre, une essence ou une identité, mais en tant qu’elle est un
mode d’expression.
L’aspect poétique de l’écriture d’Hélène Bessette
n’est jamais gratuit, au contraire, il se plie en
quatre au service de la vérité. Le roman poétique
tel qu’elle le définit dans Le résumé aura « réussi
à s’intégrer les conquêtes de la Poésie et recueilli
les fruits de la libération surréaliste ». Bataille
disait dans Histoire de l’œil : « Que signifie la
vérité, en dehors de la représentation de
l’excès ? » La scansion, les rimes parfois, l’usage
des espaces de la page, tous ces outils proprement poétiques ne visent pas à un écart gratuit ou
complaisant par rapport au langage courant ; ils
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révèlent une hauteur de vue dans les choses les
plus terre à terre.
Si le génie de Louise s’exprime, et cela peut
avoir un effet déconcertant, comment imaginer
que quelqu’un parle comme ça, une femme surtout et à cette époque ? « Je ne puis plus supporter les corridors éteints, les serrures tournées, les
robinets jaillissants, les doubles rideaux de reps,
le fade paysage de la cour comme le fond d’un
puits face au ciel éloigné. » Si Marcel dit cette
phrase géniale : « La chasse aux bonheurs utilise toutes nos forces » ; si Louise crie dans un
magasin où le couple dépense de l’argent pour la
première fois de leur vie en apprenant à laisser
de côté le compte, « les tourments de l’arithmétique » : « J’en ai assez de compter. Pour vivre
avec le nécessaire. Assez du signe plus qui est le
décor de ma vie intérieure. De mon existence.
De morte vivante », ce n’est pas une préciosité
qui cherche à se dire ici, encore moins la vengeance après coup d’une autrice dont on aurait
méconnu le talent et dont il faudrait supporter les
manies d’écriture. C’est précisément la conversation de la vie qui se dit, dans toute sa violence,
quitte à trouer littéralement le personnage qui
l’exprime.
Lorsque Hélène Bessette vivait en Nouvelle-Calédonie avec son mari pasteur évangéliste, elle
s’occupait avec lui d’un journal, Évangile-Sud.
C’est là qu’elle a publié son premier récit, Marie
Désoublie, et c’est ainsi qu’elle a retenu l’attention de Maurice Leenhardt, ce grand ethnologue
proche de Michel Leiris. « L’évangile est le message de la grâce adressé indistinctement à tous
les hommes, à ceux qui ont l’âme pauvre, indécise, à ceux qui ne sont pas intelligents, à ceux
qui ne peuvent pas s’élever dans l’échelle sociale, à ceux qui chantent faux, comme aux
autres », disait Hélène Bessette. Le journal
adressait un message aux âmes généreuses mais
était aussi « pour les brigands, les voleurs et les
mauvais sujets ».
Si André Breton clamait que le langage avait été
donné à l’homme pour qu’il en fasse un usage
surréaliste et que le roman était mort, il faut chercher chez Bataille une filiation plus juste. Bataille, comme Bessette, a vécu pauvre : « Je n’ai
pas de repos, n’ai plus d’occupations. Je suis
pauvre, dépense de plus en plus. Je le supporte
mal (m’en tire de moins en moins). Je vis “à la
petite minute”, ne sachant pas, souvent, que faire
l’instant d’après » (Le coupable, Gallimard,
1961). Et, comme Bataille, Bessette a écrit dans
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un monde d’après-guerre, « pas pour ce mondeci, (survivance – expressément – de celui d’où
sortit la guerre) », mais « pour un monde différent, pour un monde sans égards ».
La femme, Louise en l’occurrence, est un personnage dont on découvre peu à peu toute la force
subversive, la sauvagerie de la pensée dans un
monde apparemment civilisé où l’argent a remplacé la spiritualité. Le couple sort de la pauvreté, il

devient riche, le mari trompe sa femme, la quitte.
Louise, parmi ses meubles, assise dans son appartement, sortant, s’asseyant sur un banc, abandonnée, pense et, depuis ce trou où elle est (en haut
d’une tour d’ascension sociale), tout ce qu’elle vit,
sa présence à sa propre absence, est une sorte de
révolution. Méfiez-vous de la femme au foyer, de
cette immobilité-là, de cette passivité, de cette
muette, méfiez-vous de ce qu’elle pense car bientôt le monde sans égards en sera bouleversé.
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Les chats de Baudelaire et les rats d’archives
Archives et manuscrits (8)
La chronique « Archives et manuscrits », en partenariat avec l’ITEM,
s’aventure, à partir des « Roman Jakobson Papers », dans la préparation
de l’article historique écrit par le linguiste avec Claude Lévi-Strauss,
il y a exactement soixante ans, sur « Les chats » de Baudelaire.
par Giuseppe D’Ottavi
Dans une « leçon de sémiotique » diffusée par la
télévision italienne en 1974, Umberto Eco qualifie Roman Jakobson d’un des « grands messieurs
du siècle, à côté de Bertrand Russell, Pablo Picasso ou Igor Stravinsky [1] ». À ce « monstre
sacré de la sémiologie » (expression tirée de la
même émission) correspondent des archives également monstrueuses : 4 m3 environ de documents de toutes sortes (manuscrits, tapuscrits,
imprimés, photographies, multimédia…) couvrant l’arc entier de sa vie (1896-1982) et
conservés dans les fonds des Distinctive Collections, département des manuscrits et livres rares
du Massachusetts Institute of Technology de
Cambridge (Massachusetts), institution au sein de
laquelle Jakobson a achevé sa très riche carrière
académique [2].
Parfois, la meilleure façon de s’aventurer dans une
archive d’une telle opulence est de se laisser mener par le hasard. On pourrait, par exemple, se
faire guider par un double anniversaire : cette année 2021 marque à la fois les 200 ans de la naissance de Charles Baudelaire et les 60 ans de l’une
des études parmi les plus célèbres portant sur son
œuvre, l’article sur le sonnet « Les chats » (1847)
écrit à quatre mains par Jakobson et Lévi-Strauss.
En effet, l’un des traits les plus caractéristiques
du personnage de Jakobson est l’étendue de ses
relations : véritable architecte du succès du structuralisme à l’échelle globale, il a su construire
des réseaux académiques et personnels qui n’ont
peut-être pas d’équivalents dans le domaine des
sciences humaines et qui imprègnent sa production scientifique, particulièrement riche d’écrits
conçus et rédigés collectivement. L’article sur «
Les chats » fournit ainsi à la fois un exemple
illustre de co-auctorialité et une excellente occasion de mettre à l’épreuve l’approche et les outils
de la critique génétique appliqués aux textes de
création scientifique à plusieurs [3].

Cet article a posé les bases de l’analyse structurale des textes littéraires : à la fois pionnier et
paradigmatique, il a accompagné pendant une
vingtaine d’années les débats en théorie de la
littérature, et aujourd’hui il ne cesse d’exercer sa
fascination, on dirait totémique, au point de faire
l’objet d’un essai tout frais de « poétique neurocognitive [4] ».
À l’époque des « Chats », l’amitié entre Jakobson
et Lévi-Strauss avait déjà une vingtaine d’années.
Ils se rencontrent en 1942 à New York, où ils débarquent après avoir quitté l’Europe assiégée par
les nazis. Ils intègrent l’École libre des hautes
études, expérience résistante d’« université en
exil » qui rassemblait une centaine de scientifiques, en majorité des réfugiés belges et français.
Ils assistent aux cours l’un de l’autre et, entre les
mois de mars et mai 1946, animent (avec Raymond de Saussure, fils cadet de Ferdinand) un
séminaire commun portant sur les « Principes de
l’analyse structurale ». L’amorce du travail sur
les « Chats » a été racontée par Lévi-Strauss luimême :
« Un jour qu’il était à Paris, Jakobson m’a exposé ses idées sur l’analyse structurale de la
poésie. Il m’a donné des exemples anglais,
russes, allemands, mais ajouté que le cas de la
poésie française l’embarrassait. Ses vues m’avaient tellement séduit que je me refusais à croire
qu’elles ne s’appliquaient pas là aussi. Après son
départ, Les Chats – un des rares poèmes que je
sais par cœur – a commencé à me trotter dans la
tête.
Peu à peu s’esquissaient les contours d’une interprétation dans la ligne tracée par Jakobson.
Je me suis attelé à une analyse que j’ose à peine
appeler linguistique tant elle était simpliste et
maladroite, et j’ai envoyé par lettre à Jakobson le
résultat de mes cogitations. Il a pris feu et
flammes, ce qu’il faisait facilement, conservé des
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Cher Claude,

éléments de mon analyse, corrigé d’autres et
beaucoup ajouté. Toute une correspondance s’est
ensuivie sur le sujet. Quand il est revenu à Paris,
nous nous sommes un matin attablés à ce bureau.
Je tenais la plume, et nous avons rédigé ensemble, pesant et discutant chaque mot. Cela a
duré toute la journée [5]. »

Je vous suis au plus haut point reconnaissant
pour l’impressionnante étude que vous avez faite
[…] J’ai été particulièrement fasciné par le sonnet de Baudelaire et l’interprétation que vous en
faites. Ça m’a demandé beaucoup de travail mais
je crois que j’ai maintenant réussi à compléter et
développer vos remarques […]. Dans un jour ou
deux, je vous enverrai un résumé de mes résultats
[8].

Cette correspondance, rassemblée à partir des archives du MIT et du fonds Claude Lévi-Strauss de
la Bibliothèque nationale de France (NAF 28150),
a été récemment publiée [6] et elle nous permet de
circonscrire les grandes étapes de la collaboration
qui a abouti à la publication des « Chats » : deux
campagnes d’écriture à distance (novembre 1960
et décembre-juillet 1961), portant pour chaque
auteur sur le texte rédigé par l’autre ; deux rencontres, à l’occasion des escapades parisiennes de
Jakobson (octobre 1960 et octobre 1961) ; enfin,
deux ajouts « mineurs », l’un suscité par une remarque de Lévi-Strauss et l’autre par les commentaires d’Émile Benveniste formulés à l’intention de
l’anthropologue lors de la demande de publication
dans L’Homme (dont Benveniste était le directeur,
avec Pierre Gourou et le même Lévi-Strauss). Finalement, après un envoi d’errata, un toilettage de
la langue demandé par Jakobson et accompli par
Lévi-Strauss avec le concours de son épouse Monique, et un dernier paragraphe à vocation philologique attribué à Jakobson et placé en ouverture de
l’article, un jeu d’épreuves rejoint les bureaux du
MIT en février 1962. Les épreuves validées, l’article paraît au cours du mois de mai 1962 dans la
première livraison du tome 2 de L’Homme.
Les « Roman Jakobson Papers » nous permettent
d’aller au-delà de l’échange épistolaire et d’examiner les différents stades de la rédaction tels
qu’ils se sont déroulés entre les lettres et à travers
lesquels cette création en duo s’est véritablement
déployée. En effet, les dossiers qui conservent les
documents liés aux « Chats » [7] comprennent,
au-delà des divers imprimés (réimpressions et
tirés à part des versions en plusieurs langues) et
d’une partie des échanges, plusieurs notes de travail et brouillons. On y trouve, par exemple, la
toute première ébauche de l’article, envoyée par
Lévi-Strauss à Jakobson en annexe de sa lettre du
16 novembre 1961 et présentée comme une
« tentative » par leur correspondance :
L’enthousiasme immédiat de Jakobson est tout
dans sa réponse (le premier brouillon de l’article
ne sera prêt que sept mois plus tard) :

En effet, si l’on met la première ébauche (fig. 1)
en regard de l’article publié, on s’aperçoit aisément que le gros du travail de Jakobson a consisté dans la mise au point des analyses phonétique,
morphologique, syntaxique et sémantique griffonnées par Lévi-Strauss, opération qui a conduit
à un réaménagement profond de ses remarques,
mais non de leur substance : le propre d’un texte
poétique réside dans la façon contrôlée dont ses
articulations formelles sont disposées en se répondant mutuellement ; cette condition privilégiée du texte poétique constitue sa signification
(sa « fonction poétique », en termes jakobsoniens), signification qui est donc tout immanente
et qui ne peut être dévoilée que par une analyse
également formelle, visant donc à démêler et à
faire apparaître les trames des corrélations structurelles du texte. Les documents conservés au
MIT nous introduisent dans le véritable laboratoire jakobsonien et nous permettent d’assister au
déploiement de ce programme de recherche partagé.
Plusieurs notes témoignent par exemple des minutieux décomptes des différents types de découpage du texte du poème. C’est le cas de cette petite fiche manuscrite, dans laquelle Jakobson a
dressé la liste d’un type spécifique de récurrences
phonétiques, celles ayant trait au caractère nasal
des voyelles et des consonnes :
Le premier brouillon de l’article n’est autre que
la mise en texte des résultats de décomptes tels
que celui-ci. Voici la toute première page de ce
brouillon (fig. 3), qui rassemble et ordonne, entre
autres, les correspondances phonétiques recueillies dans la fiche qu’on vient de voir :
Strophe I (premier quatrain), – relativement
haute fréquence du caractère nasal <de nasalité> (nasality feature) combinée avec gravité : 16
cas dans 4 vers, notamment 9 voyelles nasales
graves (7 /ã/, 3 /õ/), vers <mais> aucune nasale
aiguë (ni /ẽ/ ni /ø̃ /) ; et 7 consonnes nasales

16 juillet 2021

ARCHIVES ET MANUSCRITS (8)

graves, (/m/), mais aucune consonne aiguë (pas
un seul /n/).
Strophe II (second quatrain), – rares cas de nasalité, surtout en combinaison avec gravité : 2 /ã/,
1 /ẽ/ ; 3 /n/, pas de /m/. Fréquence particulière
des liquides : 22 (11 /r/, 11 /l/) compar en comparaison avec 13 liquides dans I, II dands dans III
et 12 dans IV.
Finalement, dans le texte de l’article, le trait de
nasalité devient l’un des piliers de l’architecture
phonique du sonnet :
« Ce sont les voyelles nasales qui jouent un rôle
saillant dans la texture phonique du sonnet. Ces
voyelles […] sont d’une haute fréquence dans le
premier quatrain (9 nasales, de deux à trois par
ligne) et surtout dans le sizain final (21 nasales,
avec une tendance montante le long du premier
tercet – 93 – 104 – 116 : “Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin” – et avec une tendance descendante le long du second – 125 – 133
– 141). En revanche, le second quatrain n’en a
que trois : une par vers, sauf au septième,
l’unique vers du sonnet sans voyelles nasales ; et
ce quatrain est l’unique strophe dont la rime
masculine n’a pas de voyelle nasale [9] ».
La pièce peut-être la plus fascinante du dossier
des « Chats » conservé dans les « Roman Jakobson Papers » du MIT est une feuille dactylographiée comportant le texte du sonnet que Jakobson
a rempli de nombreuses notes manuscrites :
À peu près tous les niveaux de l’analyse développée dans l’article coexistent sur cette feuille.
Au-delà de divers soulignements et renvois qui
marquent les différentes qualités phoniques des
mots et des rimes et de leurs corrélations, ainsi
que de brèves notes à teneur grammaticale, on y
reconnaît, entre autres, les signes qui identifient
les grandes divisions du poème détectées formellement, c’est-à-dire : trois périodes (les trois
points finals aux vers 4, 8 et 14 sont tous entourés
par un petit cercle) ; les deux quatrains opposés à
l’ensemble des deux tercets (les vers 1-4, 5-8 et
9-14 sont regroupés par deux larges crochets) ; la
césure représentée par les vers 7-8 qui marque le
passage de l’ordre du réel à celui du surréel par
la modulation de l’irréel (trois lignes courbes
isolent les groupes des vers 7-8, 1-6 et 9-14).
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S’aventurer dans la genèse de l’article de Jakobson et Lévi-Strauss sur « Les chats » de Baudelaire, dont nous n’avons présenté que les tout
premiers pas, comporte un côté paradoxal : si,
dans cette étude, l’auteur du poème disparaît programmatiquement derrière son texte, la mise en
perspective des notes et des brouillons de l’article
vise justement à dégager, à travers la prise en
compte d’un processus de cocréation, les rôles
respectifs de deux auteurs parmi les plus influents
du XXe siècle.
1.

Settimo giorno, 16 juin 1974.

2.

MIT Distinctive Collections MC.0072 ; une
brève présentation de l’ensemble du fonds
se trouve en ligne.

3.

L’écriture en collaboration envisagée
comme cas particulier du travail de création a été au centre d’un numéro de Genesis en 2015.

4.

Marion Fechino, Arthur M. Jacobs, Jana
Lüdtke, « Following in Jakobson and LéviStrauss’ footsteps: A neurocognitive poetics investigation of eye movements during
the reading of Baudelaire’s ‘Les Chats’ »,
Journal of Eye Movement Research 13(3):4
(2020).

5.

Claude Lévi-Strauss et Didier Éribon, De
près et de loin, Odile Jacob, 1988, p. 230

6.

Roman Jakobson et Claude Lévi-Strauss,
Correspondance (1942-1982), préfacé, édité
et annoté par Emmanuelle Loyer et Patrick Maniglier, Seuil, 2018 ; à lire avec
Pierre-Yves Testenoire, « Compléments à
la correspondance Jakobson – LéviStrauss », Acta Structuralica 4, 2019.

7.

MIT Distinctive Collections MC.0072, Box
14 Folders 107- 117, Box 15 Folder 1-14,
Box 138.

8.

Lettre du 8 décembre 1960 (Jakobson et
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19 juillet 2021

p. 15

EaN n° 132

Un monde meurtri en poésie
Écrivain majeur de Pologne, Ryszard Krynicki, né en 1943
dans un camp de travailleurs forcés, est un maître des formes courtes,
concises, « blanches », qui disent ce qui est, qui interrogent. Pour
la première fois en français, Isabelle Macor réunit dans ce recueil
plusieurs cycles de poèmes écrits entre les années 1980 et 2010.
par Jean-Yves Potel
Ryszard Krynicki
La pierre, le givre
Trad. du polonais par Isabelle Macor
Éditions Grèges, 108 p., 14 €

En 1989, l’année des grands chambardements
européens, Ryszard Krynicki concluait un long
poème qui rassemblait des « fragments » de l’année, « les blessures : les remords, les regrets »,
par cette formule qui ouvrait la nouvelle époque :
« Un monde meurtri voit le jour ». Son œuvre
poétique a accompagné, en doutant et sans trop
d’espoirs, les rêves et les désillusions d’une génération à l’origine de ces bouleversements.
Seulement accessible en français dans des anthologies ou revues, Krynicki fut de ces jeunes
poètes des années 1960-1970 qui, à Cracovie,
Poznań ou Varsovie, constituèrent une « nouvelle
vague » aux côtés notamment d’Ewa Lipska ou
d’Adam Zagajewski (récemment disparu). Ils
publiaient des bulletins étudiants, n’en pouvaient
plus des ronflements pseudo-romantiques de ceux
qui chantaient le monde accompli. Contre la
langue frelatée, ils énoncèrent des paroles plus
simples, plus directes, aussi distantes qu’évocatrices, concrètes. Ils participèrent aux mouvements d’opposition démocratique qui s’éveillaient alors, et publièrent leurs premiers recueils
dans des revues indépendantes comme Zapis.
Après 1989, Krynicki devint un éditeur de poésie
contemporaine. Traducteur de nombreux poètes
de langue allemande, dont Paul Celan, auteur
d’une quinzaine de recueils, ses textes ont été
salués par des prix prestigieux.
Les poèmes que nous donne à lire ce recueil
n’énoncent pas de grands récits, ils partent des
petites choses de la vie, d’objets ou de situations
que chacun croise au quotidien. Ainsi, dans ses
« poèmes de voyage » réunis en deuxième partie,

il observe une « ville invisible / plus impénétrable
/ encore que jusqu’à récemment », Copenhague,
qui devient « le côté sombre de la lune » ; il
s’adresse à « une pauvre momie de princesse
égyptienne, / exposée aux regards étrangers »
dans un musée de Budapest ; il communique avec
Zbigniew Herbert, son aîné, et deux poètes
tchèques en pensant à trois pigeons gris ; ou bien
il remarque la disparition d’un sans-domicile
croisé rue de Poitiers à Paris : « Hier son transistor était encore allumé, / aujourd’hui les pièces
qui gèlent s’empilent sur le journal, / en une
constellation de planètes et de luttes inédites. »
La ville est un enfouissement : « on a transformé
la synagogue en piscine municipale ». Il n’oublie
pas « la tension qui monte » lorsqu‘il parvient «
au lieu où un jour / il m’est arrivé quelque chose
de mauvais ». Krynicki interroge l’action en ce
monde, l’ennui et le brouillard, il ne parle pas
politique.
Les deux brefs ensembles qui donnent son titre
au volume sont placés sous « les accès de colères
terrifiants » du père et « le givre gris d’un murmure, fossile du désespoir ». La pierre est celle
trouvée à « Nowy Swiat » (« nouveau monde »,
en polonais), en fait un hameau où il s’est installé. En retournant ce qui ressemblait à un morceau
d’une meule d’un moulin, il reconnaît une pierre
tombale juive. Derrière revient l’ombre du père,
quand il lui apprenait le « travail physique » car
« ça pourra te sauver la vie quand tu devras
fuir », parce que le père et le fils partagent la
même peur qu’ils ne s’avouent pas, celle d’un
« visage tordu que dessinaient les veines du bois,
dans le coin gauche de la porte en haut entre la
chambre où je dormais alors, et la cuisine ». Visage « doté d’une inscription bleue » en allemand
que personne ne voulait traduire. La peur, la
pierre et le père rappellent la guerre.
Quant au givre, il conclut un cycle ouvert par le
monde meurtri qui voit le jour en 1989, un
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monde fragmenté en quatorze très courts textes.
S’y mêlent les coups d’œil déjà cités sur les villes
et une douleur, une perte unique, « la plus dou-
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loureusement mise à nu », une intimité que l’on
partage tout en en cherchant le sens. Les derniers
mots n’apaisent rien : « Les soleils noirs /
s’abîment en eux-mêmes / dans un silence / inhumain. »
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Mouvement d’écrire, mouvement de vivre
Dans son dernier recueil, le poète Stéphane Bouquet sonde, non pas
la vie, mais « le fait de vivre ». Entre les mots, dans une langue
poétique constituée d’annotations orales et d’élans plus lyriques,
empreints d’énergie et de vivacité, il part en quête d’un lieu où la vie
comme « seul refuge » serait plus vivable, et où les corps et les
paysages, dans leur lumière, reflètent le temps présent et à venir.
par Jeanne Bacharach

Stéphane Bouquet
Le fait de vivre
Champ Vallon, 112 p., 13 €

Vivre et non pas la vie : si le nom fige, le verbe,
lui, laisse entendre le mouvement, l’ouverture
vers un temps indéfini, un présent toujours à venir.
Le recueil ne s’intitule pourtant pas non plus Vivre.
« Le fait de » insiste sur l’expérience, la gestuelle,
et amenuise le verbe. La poésie de Stéphane Bouquet est à portée de main et de corps. Elle épouse
le mouvement de la vie, là où elle tisse des liens
avec l’autre, s’adresse à lui, à nous, pris à témoin
de cette expérience de vie commune :
« Vérification
faite : la pie dite bavarde. Au début, moi aussi,
sans arrêt
Victor ci
ou ça Victor si sexy (la preuve : même ici) comme
si
ça pouvait faire
une conversation et donc un poème. Probablement que ça
pouvait. C’était
le début qui devait irradier sur des vers et des
mois : il y a
eu je vous jure
une féérie d’heures et de couette, et même lui
accepterait
sûrement
d’en témoigner »
Le livre s’ouvre ainsi sur l’un des plus beaux
poèmes, « Tristesse Victor » dans lequel la séparation et l’absence entre deux hommes hantent et
brouillent la conversation qui habituellement ras-

semble. Ce premier poème de rupture amoureuse
insuffle l’énergie du désir qui se diffuse dans
l’ensemble du recueil :
« peut-on écrire un poème qui soit l’espoir, assez
l’espoir
pour que l’élan reparte, assez la réconciliation
pour avoir
le droit
encore à sa voix qui viendrait comme ça déblesser tout
des choses. »
Stéphane Bouquet est aussi danseur et la langue
poétique qu’il construit, entre corps-à-corps et
séparations, en porte la marque. Ses poèmes sont
faits d’élans de rapprochements et de suspensions
brutales, dont les nombreux retours à la ligne et
les coupures au cœur des vers sont comme l’expression visuelle et sonore. Les vers dessinent
ainsi une gestuelle des corps révélant les « griffes
du vide ».
La chorégraphie s’impose avec force dans le
texte le plus saisissant du recueil. Clôturant la
première tétralogie, « Ilse Laufer, chorégraphe de
la page » révèle le destin inouï de la danseuse et
chorégraphe allemande Ilse Laufer. Dans ce texte
en prose, Stéphane Bouquet restitue la vie et le
travail de cette femme oubliée de l’histoire de la
danse qui, pour son mari Rudolf Schauh, proche
du KPD et infiltré au sein du gouvernement allemand, inventa une chorégraphie qui permit de
sauver une trentaine de communistes de la répression nazie dans les années 1930. En déguisant son numéro de danse sous le nom de « La
Juive folle », elle écrivit chaque soir de représentation à Berlin le nom de communistes dont Rudolf Schauh savait qu’ils étaient menacés. « Chorégraphe de la page », son corps dansait et dessinait les lettres des noms des camarades. Rudolf

20 juillet 2021

p. 18

EaN n° 132

MOUVEMENT D’ÉCRIRE,
MOUVEMENT DE VIVRE

Schauh fut déporté à Dachau et toute l’œuvre
d’Ilse Laufer rend hommage à celui qu’elle
aima.
Stéphane Bouquet évoque avec acuité l’engagement d’Ilse Laufer ainsi que son rapport à la
lettre qu’elle dessinait avec son corps et son
désir de « spatialiser le langage », afin que la
scène se fasse « surface d’écriture, comme une
page ». Son texte se clôt sous les mots d’une
lettre de Rudolf Schauh envoyée à Ilse Laufer
depuis Dachau, dans laquelle il évoque un souvenir de leur premier hiver : le signe incompréhensible dessiné dans la neige par la danseuse à
son amant. « C’est le mouvement d’écrire qui
compte, c’est de me regarder écrire pour toi »,
avait-elle répondu. Son parcours de danseuse
ainsi raconté apparaît comme une conversation
avec son amant défunt, à travers laquelle le
message importe peut-être moins que le signe
lui-même, signe d’un lien par-delà la mort.
Cette poétique de l’écriture comme espace
même du lien avec l’autre et avec le monde
apparaît dans l’ensemble du Fait de vivre
comme dans le texte « Preuves du monde ».
Ces preuves et « simples certificats de vivre »
qui attestent de la réalité sont comme traqués
dans le flux de la vie restitué par Stéphane
Bouquet. Les preuves se retrouvent dans certains moments d’intensité, où le « fait de
vivre » s’éprouve dans un moment resserré de
bonheur où l’auteur évoque « sentir mille
choses heureuses à la fois ». Ces preuves surgissent des nombreuses odeurs (« des soldeurs
braderaient / l’odeur des oranges / sur leurs
doigts ») mais aussi des couleurs et lumières
mêlées de goût, du « milka mauve » au vin d’été
« framboise cerise », jusqu’au délicieux « smoothie de lumière » dont on perçoit la douceur
jusque dans les sons.
Les « preuves du monde » se construisent dans
une langue poétique singulière. Traversée de son
lien à l’autre langue, le grec, le latin, l’italien ou
le japonais, tissée de la parole éclectique des
autres auteurs (Héraclite, Platon, ou Mme de Duras), des mots et des expressions orales que chacun de nous emploie jusqu’au tic (« du coup »,
« vu que »), cette langue compose une écriture de
tendresse énergique traversée de douleur, de
bleus et de cicatrices. La langue du Fait de vivre
parvient ainsi à embrasser sensuellement la vie et

les « milliers de havres » qui s’y trouvent. Dans
le beau « Tricot d’attente », Stéphane Bouquet
s’interroge : « Qu’est-ce qu’un baiser (un baiser
réussi) ? Un opérateur d’égalité ou de similitude.
Quand je t’embrasse, je me rends semblable à
toi. Et l’inverse. Le baiser est un merveilleux
opérateur de dés-identification, de sortie de la
solitude singulière, de sortie vers le secours. »
La poésie de Stéphane Bouquet fourmille ainsi de
cette « agitation cellulaire de la vie » atteinte à
travers la communauté qui se forme autour du
baiser. Empreinte de désir et d’amour, d’émotions
et de sensations, elle ouvre une voie et offre,
comme un baiser, une « sortie vers le secours ».
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Les trois béquilles du capitalisme
Chacun constate la dévaluation du travail par le profit. Pour
Patrick Artus, économiste, et Marie-Paule Virard, journaliste,
l’essentiel des désordres du capitalisme néolibéral vient de l’obsession
d’une quête de rendement pour les actionnaires au détriment
des salariés et des sous-traitants. Dans l’OCDE, les salaires des classes
populaires et d’une partie des classes moyennes n’ont pas augmenté
en proportion de la productivité depuis plus de trente ans (sauf en
France et en Italie). Les auteurs de La dernière chance du capitalisme
montrent que le capitalisme néolibéral est non seulement injuste
mais également inefficace, car il crée de moins en moins de richesses,
le progrès technique, les gains de productivité et la croissance
potentielle étant ralentis. Alors, ce capitalisme a besoin de
« béquilles » pour survivre. C’est ce qu’explique cet ouvrage limpide.
par Jean-Paul Champseix

Patrick Artus et Marie-Paule Virard
La dernière chance du capitalisme
Odile Jacob, 181 p., 20,90 €

Ce système est victime d’une « pathologie autoimmune » : « une asthénie pernicieuse de la demande », écrivent Patrick Artus et Marie-Paule
Virard. Afin d’y remédier, dans les années 1990,
les États ont encouragé les ménages à s’endetter
pour acheter voitures, logements, loisirs, malgré
la stagnation, voire la régression des revenus. La
crise de 2008 a dramatiquement montré les limites de cette stratégie. Les États ont dû intervenir massivement pour sauver le système.
Dans la première décennie du siècle, apparaît la
nécessité d’une seconde « béquille » : l’endettement, cette fois-ci, des États eux-mêmes. Il
convient, pour échapper à la crise, de financer des
aides aux ménages et à la création d’emplois.
Ainsi, les taux d’endettement public se sont envolés, accrus encore par l’apparition de la COVID-19. Résultat : à la fin de l’année 2020, Europe, États-Unis et Japon avaient respectivement
102 %, 128 % et 238 % de dettes publiques par
rapport à leur PIB.
Comme il était impossible de poursuivre dans
cette voie sans risquer de voir grimper les taux
d’intérêt, une troisième « béquille » s’imposa.

Patrick Artus et Marie-Paule Virard la caractérisent comme « la plus inévitable mais la plus
déraisonnable ». Il s’agit du rachat de ces dettes
par les banques centrales payé par la création
monétaire. De fait, même si cette partie de la
dette s’est trouvée annulée en 2020, la quantité
de monnaie créée par les banques centrales de
l’OCDE a augmenté de 75 % ! Cette « inondation » a des conséquences prévisibles car, mécaniquement, elle provoque une augmentation des
actifs financiers et immobiliers. Ainsi, elle creuse
les inégalités, rendant les achats de logements
pour les jeunes très difficiles. Elle engendre aussi
une perte de valeur de la monnaie puisqu’il en
faut plus pour un même bien, et surtout, comme
elle se concentre dans les mains de quelques-uns,
provoque des bulles, évidemment explosives.
Lors de la sortie de la pandémie, les entreprises
ne vont pas manquer de chercher à restaurer leur
situation financière. Aussi « un capitalisme toujours aussi dur aux faibles » va-t-il chercher à
imposer le gel des salaires et des embauches, les
délocalisations, la course aux monopoles, ainsi
que le rejet des réglementations climatiques. Il
est donc urgent de diminuer le rendement du capital pour l’actionnaire et de fonder un nouveau
modèle de croissance, d’autant que la pandémie
accentue encore les inégalités, notamment au détriment des jeunes. Avant la crise sanitaire, déjà,
un pauvre sur deux en France avait moins de
trente ans.
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Artus et Virard, dans un retour en arrière de
quelque quarante ans, s’interrogent sur le capitalisme néolibéral qui a « déraillé ». La stagnation
salariale, la bipolarisation entre emplois qualifiés
et non qualifiés qui empêche la mobilité sociale,
la dégradation de la qualité des emplois, ont provoqué une misère sociale. Fin 2020, la France
comptait 10 millions de pauvres, le RoyaumeUni plus de 15 millions, et aux USA 26 millions
de personnes avouent ne pas manger tous les
jours à leur faim. On comprend pourquoi la tolérance à l’inégalité diminue partout dans l’OCDE.

p. 20

EaN n° 132

vantage de milliards au rachat d’actions qu’à son
budget R&D, contrairement à Huawei qui réinvestissait tous ses profits. Le capitalisme américain, qui était jadis largement populaire, est devenu élitaire et spéculatif.

Certes, il est vrai que les 50 Américains les plus
riches sont plus fortunés que les 165 millions
d’Américains les plus pauvres. Elon Musk, président fondateur de Tesla, a vu en 2020 sa richesse passer de 76 à 170 milliards de dollars. De
leur côté, le salaire moyen des classes populaires
qui était de 18 000 $ a gagné péniblement 500 $
en quarante ans. Les 400 Américains les plus
riches, pour la première fois de l’histoire moderne, ont bénéficié en 2018 d’un taux de prélèvement inférieur à toutes les autres catégories de
contribuables : 23 % contre 28 %. Ainsi, la richesse des 0,1 % les plus fortunés, soit 160 00
familles, qui représentait, dans les années 1980, 7
% du patrimoine national, est passée à 23 %
comme en… 1913. L’Hexagone n’est pas en
reste : la fortune des milliardaires français a
connu, entre 2009 et 2020, la deuxième plus forte
progression après la Chine. Elle a bondi de 439
% ! Les 2 189 milliardaires de par le monde ont
dépassé, en fortunes cumulées, le seuil des 10
000 milliards de $. Ainsi, le creusement des inégalités se fait incontestablement par le haut.

Il n’en allait pas de même dans le modèle mis en
place après 1945. Le monde occidental a connu,
pendant les trente glorieuses, une période de
prospérité sans précédent. Les deux crises pétrolières (1973 et 1979) ralentirent la croissance, et
la rentabilité du capital s’étiola. Aux États-Unis,
le taux d’imposition marginal des entreprises
était de 52,8 % et les contribuables les plus aisés
avaient un taux d’impôt sur le revenu de 77 %.
Dans son discours d’investiture, le président
Reagan assura : « Le gouvernement n’est pas la
solution du problème car il est le problème ». Il
convenait donc de démanteler l’État providence :
la taxation des revenus passa à 28 %, et pour les
entreprises à 34 % (le jeune élu démocrate Joe
Biden vota pour). Les pays de l’OCDE firent de
même. À cette politique fiscale s’ajoutèrent la
déréglementation du marché du travail et la
concentration des entreprises. Milton Friedman et
l’école de Chicago triomphèrent, et la création de
valeurs pour l’actionnaire devint « l’horizon indépassable ». Les salariés furent ainsi relégués au
second plan. La quête de la rente sacrifia aussi les
investissements et permit de prendre des risques
inconsidérés comme lors de la crise des subprimes en 2008. La chute du mur de Berlin acheva d’infuser le modèle libéral à travers le monde.
Plus rien ne fut envisagé pour lutter contre les
excès des inégalités et l’avidité de la sphère financière. En 1990, en Grande-Bretagne, l’écart
entre pauvres et riches retrouva son ampleur des
années 1930.

Artus et Virard révèlent une réalité financière
caractéristique de ce système. Si l’on sait que les
dividendes des actionnaires ont été généreusement augmentés, un autre phénomène a joué en
leur faveur dès les années 1980 : le rachat de
leurs actions par les entreprises elles-mêmes. Par
exemple, les principales entreprises américaines
qui représentent 80 % de la capitalisation boursière, dans la décennie 2010, ont dépensé 5 300
milliards de $, soit 54 % de leurs bénéfices pour
racheter leurs propres actions. Si l’on ajoute ce
montant aux 39 % des bénéfices versés sous
forme de dividendes, il ne reste plus que 7 %
pour investir dans l’économie réelle. On voit ce
qu’il peut rester pour la recherche et l’innovation… C’est pourquoi l’entreprise informatique
Cisco a compromis sa position en consacrant da-

Artus et Virard expliquent également que le
terme « néolibéral » n’est plus adéquat puisque se
produisit la constitution de monopoles, les GAFAM, dont la position dominante élimine les entrants et freine l’innovation. Si les mesures protectionnistes de Trump contre la Chine et l’Europe ont provoqué des protestations, il est moins
connu que la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), agence gouvernementale
créée pendant la guerre froide pour concurrencer
l’URSS, dispose d’un budget d’une fois et demie
le PIB de la France (soit 3 500 milliards de $).
On comprend pourquoi l’administration américaine mène la danse dans de nombreux secteurs
industriels, en particulier l’intelligence artificielle
et la conquête spatiale. Par conséquent, Artus et
Virard n’hésitent pas à affirmer que le
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Le château de La Muette, où siège l’OCDE © MySociety
LES TROIS BÉQUILLES DU CAPITALISME

capitalisme américain, aujourd’hui, tient « du
populisme nationaliste teinté d’une certaine
proximité avec le capitalisme chinois ». Ils le définissent comme un capitalisme étatique dans
lequel l’État multiplie les mesures protectionnistes, en n’hésitant pas à user de sanctions économiques comme arme géopolitique.
Il apparaît que le capitalisme dit « néolibéral »
n’a pas tenu ses promesses : à l’inégalité s’est
ajoutée l’inefficacité. La croissance potentielle du
monde s’étiole depuis 2000, ce qui fait dire que
« l’âge d’or de la croissance est derrière nous ».
Schumpeter, avec sa « destruction créatrice », est
pris en défaut. Les explications sont nombreuses :
la recherche est de plus en plus coûteuse, les efforts d’investissement restent insuffisants, les
emplois de service ont augmenté au détriment

des emplois qualifiés, les compétences sont inadaptées – et, en France, les résultats éducatifs
mauvais –, enfin, trop de crises se sont succédé.
Sans masquer les difficultés particulières de
l’économie française, Patrick Artus et MariePaule Virard plaident pour un « ordolibéralisme »
européen soucieux de l’intérêt général qui sera
peut-être facilité par une nouvelle politique américaine, par la nécessité de respecter les
contraintes écologiques et de remédier aux
conséquences de la crise sanitaire. Ce livre, dont
les explications techniques n’ont rien de rebutant,
est très éclairant car il permet de saisir les phases
de la transformation économique qui ont mené à
la présente impasse. Il offre également des perspectives qui n’ont rien d’utopique et ne dépendent que d’une volonté politique.
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Une collection verte
Avec leur collection « Les pionniers de l’écologie », les éditions Le
Pommier constituent une petite bibliothèque classique sur la nature
qui peut intéresser tous les lecteurs. Après une Histoire naturelle des
animaux sauvages de Buffon, La montagne de Michelet et un volume
d’Alexander von Humboldt, elles présentent un second volume du savant allemand (De l’Orénoque au Cajamara, 1808), le célèbre Nature de
Ralph Waldo Emerson et des textes de Jean-Jacques Audubon.
par Claude Grimal

Jean-Jacques Audubon
Scènes de la nature
Présentation d’Henri Gourdin
Trad. de l’anglais (États-Unis) par Eugène Bazin
Le Pommier, coll. « Les pionniers
de l’écologie », 350 p., 14 €
Ralph Waldo Emerson
Nature suivi de Société et solitude
Présentation de Stéphane Afeissa
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Xavier Eyma et Marie Dugard
Le Pommier, coll. « Les pionniers
de l’écologie », 368 p., 14 €
Alexander von Humbolt
De l’Orénoque au Cajamara
Présentation de Gilles Fumey
et Jérôme Gaillarder
Trad. de l’allemand par Charles Galuski
Le Pommier, coll. « Les pionniers
de l’écologie », 432 p., 15 €

L’amateur d’une approche « pluridisciplinaire »
façon XVIIIe siècle lira plutôt Humboldt, « le
plus grand savant voyageur qui ait jamais vécu »
selon Darwin. L’amoureux d’aventures et de récits sur l’Amérique du Nord suivra les pas d’Audubon, bourlingueur des années dix à
quarante (du XIXe) dans les endroits reculés de
son pays. Quant aux têtes plus philosophiques,
elles préféreront peut-être se pencher sur Nature
(1836) et Société et solitude (1870), classiques du
transcendantalisme. Dans tous les cas, chacun
trouvera les textes précédés d’introductions
utiles, et présentés dans de belles traductions
« d’époque » – ou quasi. De quoi faire réfléchir à
l’idée communément admise que les traductions

« vieillissent » ; celles-ci, d’une syntaxe vigoureuse et d’une étonnante richesse lexicale, sont
particulièrement roboratives.
Jean-Jacques Audubon emportera peut-être les
cœurs, avec son humanité généreuse et directe.
Moins connu que ses « collègues » de la collection
(on sait surtout qu’il fut naturaliste et splendide
illustrateur d’Oiseaux d’Amérique), il est aussi
plus accessible grâce à son talent de conteur et sa
fine sensibilité vis-à-vis de la « wilderness ». Citoyen des États-Unis, c’est en Américain qu’il parcourt son pays de la Floride au Labrador, notant la
beauté des paysages, s’inquiétant de leur destruction et de celle des nombreux animaux qui y
vivent. C’est aussi avec intérêt et sympathie – et
parfois une crainte bien compréhensible – qu’il
observe les humains installés ou de passage dans
ces contrées peu habitées : Indiens, pionniers, esclaves fugitifs, bûcherons, pêcheurs, naufrageurs,
bandits… Certains l’aident, d’autres le menacent,
il raconte l’histoire de quelques-uns.
Le lecteur n’oubliera pas de sitôt les pirates du
Labrador, massacreurs de guillemots, s’amusant à
« broyer le poussin dans la coquille, [et à] écraser en riant les œufs sous leurs bottes puantes et
grossières » avant un repas monstrueux d’oiseaux
et un retour à leur vaisseau « ignoble » où ils
s’effondrent fin saouls.
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Traduire la révolution mondiale
Solidarité Forever est un passionnant ouvrage collectif consacré
à l’histoire du principal syndicat ouvrier international de la première
moitié du XXe siècle, International Workers of the World (IWW).
À travers une histoire globale et connectée qui épouse comme
rarement son objet, lui aussi global et connecté, ce livre rappelle
à quel point le mouvement ouvrier a su s’organiser à l’échelle mondiale
et faire office de pionnier dans de nombreuses luttes encore actuelles.
par Pierre Tenne

Peter Cole, David Struthers
et Kenyon Zimmer (dir.)
Solidarité Forever.
Histoire globale du syndicat
Industrial Workers of the World
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Damien-Guillaume Audollent
Hors d’Atteinte, coll. « Faits & Idées »
480 p., 24 €

Dans l’histoire syndicale, l’International Workers
of the World est ce souvenir rêvé autant qu’oublié
de beaucoup de combats et de causes : l’internationalisme, l’anarcho-syndicalisme, mais aussi le
chanteur Joe Hill et le Little Red Songbook.
L’IWW continue jusqu’aujourd’hui son existence, très largement anonyme depuis de longues
décennies, faisant oublier l’importance qu’a eue
le syndicat dans le monde ouvrier dès les années
1910. Solidarité Forever permet de rembobiner
cette histoire des Wobblies, du nom que se sont
donné les adhérents de l’IWW. Né à Chicago en
1905, l’IWW surgit au moment où, partout, le
mouvement syndical cherche à se pratiquer et à
se théoriser comme révolutionnaire (en France, la
charte d’Amiens de 1906 le rappelle, avant que
les anarchistes du congrès d’Amsterdam de
1907 apportent leur pierre à ces réflexions). La
particularité de cette organisation états-unienne
est de se vouloir dès l’origine transnationale
dans sa pratique syndicale même, moyen
conscient d’un internationalisme qui continue en
2021 de poser des difficultés aux révolutionnaires du monde entier.
Le livre dirigé par Peter Cole, David Struthers et
Kenyon Zimmer, également transnational à travers ses auteurs, cherche à restituer cet interna-

tionalisme en acte des Wobblies, à travers une
collection d’articles qui parcourt tous les espaces
ou presque où ils se sont installés et ont lutté. La
démarche d’histoire globale et connectée traverse
ce livre de part en part, ce qui, pour correspondre
à une mode dynamique de l’historiographie de
ces dernières années, n’en reste pas moins étonnant : comment expliquer que l’IWW, particulièrement adapté à ce type d’histoire, n’ait été que si
tardivement l’objet d’un tel travail ? Longtemps
pensé comme syndicat d’abord états-unien,
l’IWW peut enfin être ressaisi à partir de son
existence mondiale, centrale dès l’origine.
Celle-ci est affaire de circulation des idées :
l’étude par Dominique Pinsolle de la réinterprétation par l’IWW états-unienne du concept d’origine française de sabotage est à ce titre passionnante, autant par le trajet qu’elle retrace des idées
syndicales, réprimées et malgré tout mobiles, que
par le rôle de catalyseur politique qu’assument
les Wobblies à l’échelle mondiale. Cet internationalisme est affaire de personnes : les circulations
internationales des Wobblies donnent parfois le
tournis, dans une époque, les années 1900-1930,
qui valorisait moins que la nôtre ce genre de déplacements entrepris par des ouvriers parcourant
littéralement le globe. En insistant plus particulièrement sur certains pôles, notamment l’Océanie, l’Amérique du Nord, les îles Britanniques,
Solidarité Forever permet de prendre la mesure
de cet internationalisme vécu qu’on retrouve
comme fil rouge des trajectoires individuelles
(notamment à travers les belles monographies
consacrées à Patrick Hodgens Hickey, Edith Frenette, Tom Barker).
Pour un lecteur non spécialiste, l’une des principales sources d’étonnement réside sans doute
dans le dévoilement d’une communauté ouvrière
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mondiale qui constitue une nouvelle focale sur
de nombreux événements et de nombreuses
œuvres connues par ailleurs, dans lesquels on
retrouve systématiquement l’ombre wobblie :
révolution mexicaine de 1910, guerre d’indépendance irlandaise de 1916, luttes féministes
partout, anticolonialisme et antiracisme, jusqu’à certaines productions artistiques comme
celle de B. Traven. De ce point de vue, le dialogue entre les articles crée d’autres thèmes
que ceux mis en vedette par l’organisation du
livre, notamment celui de la traduction, qui se
retrouve constamment investie d’un rôle central dans les activités des Wobblies.
L’article consacré par Mark Derby aux activités de l’IWW en Nouvelle-Zélande illustre à
merveille cette importance de la traduction
pour les syndicalistes : l’arrivée d’ouvriers
britanniques wobblies en Océanie fait émerger
la question du rapport des ouvriers blancs
avec les Maoris, souffrant localement d’une
image de briseurs de grève. L’IWW cherche à
bouleverser cette relation raciste des travailleurs en créant des journaux en maori pour
diffuser les idées internationalistes et révolutionnaires auprès de cette communauté autochtone en traduisant dans leur langue les
textes de l’organisation, et en suscitant la production d’écrits originaux directement rédigés
dans cette langue largement minoritaire. Les
effets de cette entreprise littéraire et linguistique sont mesurés mais immédiats, et entraînent une extension de la répression policière et patronale contre cette activité particulièrement subversive dans le contexte des années 1910-1920. Il fallut attendre bien après
1945 pour que la langue maorie retrouve cet
élan d’écriture que l’IWW avait soutenu de
façon précoce, au nom d’un internationalisme
bien compris et donc antiraciste comme anticolonial, qui savait s’intéresser à tous les êtres
comme à toutes les langues.
Cette fièvre de traduction et de production
d’écrits, sans cesse indexée à la cause syndicale
et révolutionnaire, fait de l’IWW un passeur historique majeur de l’implantation des idées révolutionnaires dans bien des langues et des espaces,
de la Scandinavie à l’Amérique centrale ou à
l’Inde – y compris par la chanson révolutionnaire
incarnée par Joe Hill et par le Little Red Songbook. Ce lien entre la solidarité ouvrière et la traduction ouvre l’histoire du syndicat à des ques-

tionnements particulièrement actuels, à l’heure
où l’internationalisme peine à survivre face à une
mondialisation qui le rend parfois inaudible et
face à un retour à la dimension nationale voire au
souverainisme de nombreuses forces politiques, y
compris celles se réclamant de la gauche. Le rêve
que peut incarner l’IWW un siècle après son âge
d’or transnational apparaît comme le moteur
d’une tâche on ne peut plus pragmatique, mais
sans doute à reprendre : comment traduire l’utopie révolutionnaire dans le monde ?
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L’obscure extravagance de vivre
Les éditions Ypsilon, à l’origine de nombreuses traductions de l’œuvre
de la poète argentine Alejandra Pizarnik, née en 1936 et morte
par suicide en 1972, font paraître les premiers cahiers de son Journal.
Elle n’avait pas vingt ans, mais se disait déjà qu’elle ne voulait pas
être seulement talentueuse : elle serait un génie ou rien. Un génie
pétri d’angoisses mais toujours prêt à affronter « l’obscure
extravagance de vivre ».
par Linda Lê
Alejandra Pizarnik
Journal. Premiers cahiers 1954-1960
Trad. de l’espagnol (Argentine)
et postfacé par Clément Bondu
Ypsilon, 361 p., 28 €

César Aira, dans Alejandra Pizarnik : un pur métier de poète, déplorait que les expressions « petite naufragée » ou « petite fille égarée » aient été
trop souvent attachées à la personne de Flora Pizarnik, qui avait choisi dans son adolescence de
devenir Alejandra Pizarnik, nom qu’elle garda
quand elle fit paraître, à l’âge de dix-neuf ans, son
premier livre de poèmes, qu’elle devait renier plus
tard. En s’apitoyant ainsi sur elle, ses contemporains, selon César Aira, la dévalorisaient, prenaient
plaisir à décrire cette amie d’André Pieyre de
Mandiargues, cette héritière du surréalisme,
comme une poète ayant joué avec le feu, s’abîmant dans les ténèbres jusqu’à multiplier les tentatives de suicide, les hospitalisations psychiatriques, avant de franchir définitivement les frontières de la nuit, en septembre 1972, à trente-six
ans, en avalant une dose mortelle de psychotropes.
La méprise était grande. Chaque être crie en silence pour être lu autrement, notait-elle en se souvenant de cette vérité de Simone Weil.
Fille d’émigrés juifs venus de Rivne, une ville
russe puis polonaise, elle était née dans la banlieue de Buenos Aires, elle qui disait parfois
qu’elle haïssait l’Argentine, surtout quand elle y
retournait après des voyages en France et à New
York : « Je me sens juive depuis que je suis revenue dans ce pays que j’exècre. Peut-être parce
qu’il est marqué par tout ce que je déteste : la
stupidité […] Et puis la vulgarité », écrivait-elle
en 1967. Elle avait parfois des mots tranchants ̶

n’avait-elle pas dit à Mandiargues que chaque
mot « devrait être comme une main brandissant
un couteau dans la nuit » ?
Peu avant de se donner la mort, Alejandra Pizarnik avait affirmé qu’écrire, « c’est donner du sens
à la souffrance ». Elle était hantée par Pavese,
Georg Trakl. Dans L’arbre de Diane (1962), elle
avouait : « J’ai sauté de moi jusqu’à l’aube. /
J’ai laissé mon corps près de la clarté / et j’ai
chanté la tristesse de ce qui naît ». Extraction de
la pierre de folie (1968), dédié à sa mère, prend
comme leitmotiv les obsessions nocturnes :
« Toute la nuit, je fais la nuit. Toute la nuit,
j’écris. Mot à mot j’écris la nuit. » Entre un
poème d’hommage à Octavio Paz et un autre au
sujet d’une œuvre d’Odilon Redon, entre un autoportrait (« Voyageuse de moi-même, j’ai marché vers celle qui dort dans un pays au vent ») et
l’évocation des « lieux poétiques » (« même
morte je continuerais à te chercher, toi, qui as été
le lieu de l’amour »), Alejandra Pizarnik n’aura
parlé que de l’exil, de son exil du langage et des
émigrantes de soi.
Parallèlement à son œuvre poétique, traduite en
français par Silvia Baron Supervielle et Claude
Couffon aux éditions Actes Sud puis par Jacques
Ancet chez Ypsilon, Alejandra Pizarnik avait tenu
jusqu’à sa mort un journal. Après les éditions
José Corti, qui publièrent en 2010 Journaux
(1959-1971), paraissent les premiers cahiers
(1954-1960) du Journal. Ces toutes premières
pages intimes sont placées sous le signe des affinités électives, avec César Vallejo, l’auteur de
Poèmes humains, né au Pérou, mort à Paris deux
ans après la naissance d’Alejandra Pizarnik et
souvent révéré pour son génie poétique ; mais
aussi affinités avec Katherine Mansfield et Virginia Woolf, Proust ou Victoria Ocampo, Ingmar
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Bergman, dont elle aimait Le silence, ce film sur
deux sœurs aux relations ambiguës, ou Antonin
Artaud, en qui elle reconnaissait presque un
double, et chez qui la fascinait « le combat pour
transmuer en langage ce qui n’est qu’absence ou
hurlement ». Le lecteur s’étonnera de ne pas
trouver parmi ces admirations Thomas de Quincey, tant l’horrifique Comtesse sanglante de Pizarnik rappelle par certains côtés La nonne militaire d’Espagne de ce dernier.
Les « camarades de larmes » de celle qui disait
devoir toujours sortir d’elle-même afin de voyager dans une page blanche, de celle qui disait
aussi ne ressentir que dégoût envers elle-même,
qui prétendait « adorer élucubrer par écrit », qui,
en jetant sur le papier ses envies de fuite, ne faisait que « cracher le feu de ses angoisses », ses
camarades se nommaient Baudelaire, Hamlet,
Blanche Dubois (l’héroïne d’Un tramway nommé
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Alejandra Pizarnik © Fonds André
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désir), César Vallejo, qui s’était exclamé : « Être
né pour vivre de sa mort ! », ou encore Palinure
(le compagnon d’Énée tombé à la mer et errant
sans sépulture).
Celle qui voulait chercher la magie, l’étrangeté
du monde où elle habitait, livrait dans ces pages
la confession d’une jeune femme qui suffoquait
d’anxiété et voulait être un poète trompe-la-mort,
mais son Journal dresse un constat amer, celui
d’une « Alejandra » consciente de ne pas vraiment s’appartenir : « Je fuis l’essentiel. Je suis
malade. Désintégrée. Épuisée. Presque folle, ou
peut-être complètement. » Tentée par le suicide
ou happée par la folie, Alejandra Pizarnik n’oubliait cependant jamais ceci : « Chaque poème
doit venir d’un scandale absolu dans le sang ».
C’était son serment de vie, quand elle était en
lutte contre la Faucheuse.
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Une fin de partie lumineuse
En hommage à Hermine Karagheuz, récemment disparue, France
Culture a retransmis la lecture, Roger Blin, une dette d’amour,
qui fut donnée au festival d’Avignon en 2014, trente ans après la mort
de l’acteur. Un éblouissement, grâce à la voix rauque d’Anne Alvaro
et à la singulière beauté du texte que les éditions Ypsilon republient
ces temps-ci. Il était paru aux éditions Séguier/Archambault en 2002.
par Marie Étienne

Hermine Karagheuz
Roger Blin. Une dette d’amour
Postface de Valère Novarina
Ypsilon, coll. « Contre-attaque », 110 p., 15 €

On savait Hermine Karagheuz douée de divers
talents. On découvre, à cette occasion, que celui
d’écrire n’était pas le moindre et que son goût
pour la poésie était immense. On aurait pourtant
dû s’en douter. Sa lecture en 1984 des Élégies de
Duino, toujours en Avignon, dans une mise en
espace de Marcel Bozonnet, nous en avait donné
la preuve. Le beau nom flamboyant d’Hermine
Karagheuz, d’origine arménienne, évoque pour la
plupart d’entre nous l’actrice, beaucoup moins la
photographe, et très peu l’écrivaine, metteuse en
scène et dramaturge. Elle fut pourtant tout cela.
Élève de Tania Balachova, elle sut choisir ses
compagnons, le danseur Jean Babilée puis le
comédien Roger Blin ; ses partenaires et ses
amis : Jacques Rivette, avec qui elle tourna dès
1971, Marcel Bluwal, pour qui elle fut Éponine
dans Les Misérables en 1972, Patrice Chéreau,
qui la fit jouer dans La dispute, Les paravents et
Judith Therpauve, Bertrand Bonello, enfin, qui
lui donna l’occasion d’une dernière apparition
dans Nocturama.
Le récit Roger Blin. Une dette d’amour est encadré par la crise qui s’avéra mortelle, et la mort
elle-même, inattendue, puisque l’état du malade
s’améliorait de jour en jour. Entre ces deux dates,
l’hôpital, l’angoisse, les visites des amis, et surtout celles d’Hermine, qui raconte un présent entrecoupé de souvenirs, c’est-à-dire d’un passé
contemporain du présent, parce que toujours vivant, actuel, et tel que les impulsions de la mémoire et des évènements le lui proposent. L’écri-

ture est fluide, elle épouse les contours du réel,
les accidents de la pensée, comme impromptue et
naturelle, si naturelle qu’elle en paraît non travaillée, non littéraire. Et c’est cela qui est superbe, c’est cette aisance, cette absence totale
d’affèterie, de désir de « bien dire », ce libre
cours du verbe, qui laisse place à l’émotion.
Les faits eux-mêmes sont rapportés avec simplicité, presque avec sècheresse, dans la vérité de
leur apparition : « Récupéré de justesse, moribond, aphasique, il gît, cherchant à se libérer des
liens qui le ligotent au lit. » Dans leur crudité :
« Nous suivons la lente progression d’une amélioration. Ça a commencé par une défécation
gargantuesque. » Vient l’annonce, par Roger, de
la visite de sa mère. Le texte alors saute deux
lignes, et le retrait du paragraphe suivant est décalé, plus ostensible, pour évoquer le souvenir et
rétablir la vérité des faits : « Sa mère est décédée
une vingtaine d’années auparavant. Quand je
l’ai rencontrée, elle était âgée, j’étais habillée
d’une chemise et d’un blue-jean, j’avais les cheveux très courts, elle m’a prise pour le fils de
Roger qui n’a pas démenti. » Roger a de l’humour, il en a même mourant. Lorsque Hermine,
pour les fêtes de fin d’année, lui dit : je m’absente
quelques jours, attends-moi, il répond, pince-sansrire : « Va, je suis là, je ne bouge pas ». Parmi les
visiteurs, Beckett et son épouse Suzanne. Mais
qu’ont-ils pu se dire ? « Eux qui déjà ne communiquaient qu’à demi-mot… »
Derniers moments d’Hermine auprès de Roger
Blin vivant : sous le signe des oiseaux, que le
malade peut observer de sa toute dernière
chambre, pourvue d’une grande baie : « Nous
regardons dehors le vent qui fait et défait la
forme des nuages. Il guette l’irruption des oiseaux dans le cadre de la fenêtre […] Il s’enivre
de leur vol […] Il s’évade de son corps, il vole
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avec eux ». Derniers moments d’Hermine auprès
de Roger Blin, cette fois décédé : ils ont lieu, non
plus à ciel ouvert, mais sous terre, à la morgue,
où un vieil homme, le dos vouté et les clefs à la
main, comme un gardien de l’au-delà, l’introduit
patiemment : « On meurt plus à la pleine lune. »
Dans la pièce exigüe, deux corps emmaillotés.
Un crucifix est suspendu au-dessus de Roger. Impossible, pense Hermine, qu’il ait voulu cela. Elle
est tétanisée. Moment terrible, sublime. Drôle et
dur à la fois. Au lieu du désespoir, c’est la colère
qui l’envahit, elle ne veut pas que le cadavre soit
veillé par un christ ; le doute l’assiège, l’incertitude : la tradition l’aurait-elle emporté dans l’esprit du mourant ? Et puis, que faire ? « Comment
le saisir et oser le déplacer comme un pot de
fleurs et où le poser ? » C’est l’homme aux clefs
qui la délivre : « Vous en faites pas », et il dé-
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place le crucifix. À ce moment, dehors, les oiseaux qui nichaient au milieu des poubelles
« acclament le jour naissant ».
Dans la deuxième partie du livre, Hermine Karagheuz rend essentiellement hommage à l’amoureux de Rilke, à celui qui laissa des centaines de
dessins, à celui qui mettait en scène sans jamais
prendre de notes les auteurs qu’il aimait, privilégiant l’écriture contemporaine, à celui que toute
forme d’asservissement rendait fou de colère, à
celui qui fit confiance à Beckett et révéla En attendant Godot, à celui qui « savait comment vivre
sa part d’éternité dans l’instant » et qui eut à
cœur de s’éloigner, mieux encore, de s’envoler,
« plus ailé qu’un oiseau », non sans avoir, auparavant, remercié d’un regard l’infirmière qui posait devant lui le plateau du repas, comme s’il lui
avait dit : je n’ai plus faim.
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La tradition d’amour
Il y a une veine heureuse dans ces Cent quatrains érotiques, tirés
des Cento quartine et altre storie d’amore de Patrizia Valduga (1997),
traduits pour la première fois dans leur intégralité par Paolo Bellomo
et Camille Bloomfield. Les désirs (d’une femme, la plupart du temps)
s’y disent en deux langues, l’italien et le français, puisque le texte
est donné en version bilingue. En français, ils se lisent à la manière
de Boileau : les mots pour les dire arrivent (semble-t-il) aisément.
Mais cette aisance emprunte à une longue tradition.
par Claire Paulian
Patrizia Valduga
Cent quatrains érotiques
Trad. de l’italien par Paolo Bellomo
et Camille Bloomfield
Édition bilingue. Nous, 128 p., 15 €

Avec le quatrain rimé, en effet, la langue tire son
allant d’un rythme familier, connu : à la fois lyrique (« Chacun de mes sens en chaque sens est
plongé / adieu dit chaque cellule à chaque
cellule : / à travers l’univers je suis resignifiée, /
je suis une algue, une aile de libellule ») et propre
à la pointe épigrammatique (« Eh ! on a la nuit
entière pour nous ; / Écoute-moi bien : ne jouis
pas, attends / prolonge ton plaisir, tiens jusqu’au
bout…/ si tu jouis, je te fesse une heure durant »),
ou encore à la distanciation poétique.
Et puis, en mettant en scène un dialogue entre une
femme et son amant, les quatrains de Patrizia Valduga empruntent à la joute amoureuse, peut-être
au chant amoébée. Ajoutons à cela que, le plus
souvent, la traductrice et le traducteur, férus l’une
et l’autre de traductions à contraintes (ils sont
membres de l’Outranspo), ont fait le choix de traduire les hendécasyllabes italiens en décasyllabes
français ; alors s’entend, au moins lointainement,
la poésie courtoise que l’alexandrin – « cadence
nationale », disait Mallarmé, à ne sortir, « épée,
drapeau », « qu’aux grandes occasions » – a
quelque peu remisée. Elle sort un peu de sa remise,
avec des airs de jouvence retrouvée, pour une belle
occasion, elle aussi, mais cette occasion est intime,
lyrique et érotique bien plus que nationale.
Ainsi distanciée et scandée, l’obscénité des
images et du dialogue ne produit pas dans ces

« Venus et Adonis » par Nicolas Poussin
(vers 1626, deux tableaux réunis en 2010)

poèmes les longs effets de sidération et de profond dérèglement qu’elle peut produire dans
d’autres formes de littérature, par exemple chez
Bataille. Mais qu’on ne s’y trompe pas : elle ne
se résout pas non plus tout à fait dans la joie un
peu mondaine du mot bien placé, de la rime bien
trouvée, et la postface des traducteurs est à ce
titre tout à fait éclairante.
C’est plutôt comme si la langue à la fois joueuse
et très ritualisée de Patrizia Valduga explorait une
plasticité. Elle convoque l’obscène, son charme,
son plaisir, mais aussi sa cérémonie, en esquive la
possible emphase et a la sincérité d’en craindre
les dangers. Elle convoque la lectrice et le lecteur
à une place de voyeur tout en leur indiquant
qu’en termes de voyeurisme il n’y aura, finalement, que le truchement des mots. Elle fait entendre la scansion, au cœur de la sensation érotique, d’un évanouissement qui défait les identités et échappe à la fusion romantique, tout en
intégrant cette scansion à une poésie amoureuse
très adressée. Paolo Bellomo et Camille Bloomfield offrent la première traduction d’un recueil
complet de Patrizia Valduga. On espère que,
grâce à eux, d’autres traductions suivront et nous
feront découvrir toute la richesse de cette œuvre.
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Au Royaume (dés-)Uni
Deux livres de deux acteurs politiques français racontent le retrait
du Royaume-Uni de l’Union européenne : dans Goodbye Britannia,
sept ans de réflexion font tirer à l’ambassadrice Sylvie Bermann,
en poste de 2014 à 2017, un constat sévère, tandis que le négociateur
européen Michel Barnier raconte sa « grande illusion » en livrant
des pages de son Journal secret du Brexit.
par Catriona Seth

Sylvie Bermann
Goodbye Britannia.
Le Royaume-Uni au défi du Brexit
Stock, 260 p., 19,50 €
Michel Barnier
La grande illusion.
Journal secret du Brexit (2016-2020)
Gallimard, 544 p., 23 €

Deux ans après les jeux Olympiques, qui avaient
rivé tous les yeux sur Londres, Sylvie Bermann
arrive, à l’été 2014, en tant que nouvelle ambassadrice de France, dans une ville trépidante dont
elle met le vitalisme et le dynamisme en parallèle
avec ceux de Shanghai : le Royaume-Uni était le
champion de la mondialisation heureuse, un pays
à l’économie dynamique, un épicentre des arts,
de la culture et des sports.
De sa position privilégiée d’observatrice, la diplomate a relevé la polarisation de toutes les
conversations dès les premiers mois de son séjour. Elle ne l’indique pas expressément, mais le
référendum de juin 2016 sur le Royaume-Uni et
l’Europe, qui agitait si fort les esprits, était en
passe de devenir, dans les commentaires des
journalistes et les conversations de tout le monde,
le vote « sur le Brexit ». Il y avait déjà là un indice clair du fait que, sournoisement, les partisans du retrait de l’Union – en réalité une minorité aux interventions stridentes, souvent discutables – prenaient le pas sur les autres.
Le terme de Brexit (que d’aucuns ont tenté de
décliner, par exemple avec des références à un
possible « Frexit » défendu par la droite dure en
France) avait fait mouche et remplacé tout débat
sérieux autour des différents enjeux. C’est un

rappel salutaire de l’importance des étiquettes en
politique. On ajoutera qu’appeler le Premier ministre actuel, qui menait à l’époque la campagne
du « non » à l’Europe, par son prénom usuel est
encore un élément de langage susceptible d’influencer les débats politiques : ce « Boris »,
qu’on imagine bien lever sa chope de bière au
pub, paraît plus proche de l’Anglais moyen que les
chefs des autres partis, tous désignés par leur patronyme ou tout au moins par la conjonction d’un
prénom et d’un nom (voire, dans le cas de Theresa
May, très souvent par un « Mrs » qui suggérait une
distance analogue à celle qui existe entre l’élève et
son professeur). On ne parle pas de manière systématique d’« Angela », de « Joe » ou d’« Emmanuel ». On pardonne plus facilement ses écarts à
un proche – fût-il un simple simili-proche que l’on
sait un peu grande gueule – qu’à une personnalité
plus lointaine. « Boris » a réussi à projeter l’image
du cancre bouffon qui ne fait pas peur. Plus il se
tient mal et moins on est surpris.
L’un des fils rouges de Goodbye Britannia est la
question du mensonge. L’auteure part d’une référence littéraire : les six choses impossibles auxquelles la Reine Blanche d’Alice au pays des
merveilles dit être parfois parvenue à croire avant
le petit-déjeuner. Bermann passe aux mensonges
de campagne dans la préparation du référendum
du 23 juin 2016, puis à ceux de l’actuel gouvernement – et il faut savoir que les pires accusations de trafics d’influence n’avaient pas encore
émergé au moment où le livre a été achevé.
Dettes impayées, tentatives de détournement de
fonds, adultères en série… selon certains commentateurs, dont Sylvie Bermann elle-même, les
promesses non tenues semblent être la marque de
fabrique du Premier ministre, face au pays
comme dans sa vie privée. Reste à relever que
dire aux gens ce qu’ils veulent entendre a réussi à
l’homme politique, comme à d’autres dirigeants.
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Sylvie Bermann a raison de mettre en évidence
des mythes fédérateurs rappelés à outrance par
certains au cours de la campagne et depuis lors.
Johnson se rêve en Churchill. Les Britanniques –
et les Anglais surtout – pensent avoir, à eux seuls,
« gagné » la Deuxième Guerre mondiale, comme
s’ils avaient été les stratèges et généraux d’une
armée admirable dont les alliés auraient été de
simples sous-officiers ou fantassins. Elle a en
revanche une analyse par trop présidentielle des
élections britanniques, où l’on ne vote pas pour
un chef d’État, mais pour un député représentant
une circonscription. Le plus souvent, on n’élit
pas en premier lieu son « MP » (pour Member of
Parliament) en songeant à qui deviendra Premier
ministre – d’autant que le parti est capable de
faire émerger un candidat inattendu à tout moment – mais en tenant compte de ses capacités à
gérer des questions locales d’abord : agrandissements d’hôpitaux ou de lycées, préservation des
espaces verts, réductions de vitesse de circulation, aménagement de gares, etc.
Ailleurs dans l’ouvrage, la mise en parallèle des
modèles de part et d’autre de la Manche est riche
d’enseignements. Les différences de culture qui
font que les Britanniques gardent des statistiques
sur tout ce qu’ils appellent des « caractéristiques
protégées » contre lesquelles il est interdit de discriminer (âge, sexe, race, sexualité, religion, etc.)
et un certain modèle d’intégration conduisent à des
réactions différentes face aux nouvelles des deux
côtés de la Manche. Sylvie Bermann note que
l’élection d’un musulman, le charismatique Sadiq
Khan, comme maire de Londres en 2016 a fait
couler plus d’encre en France qu’en Angleterre. Et
si un discours anti-immigration a été l’une des
clefs de voûte de la campagne des partisans du
Brexit, l’une des étoiles montantes du parti
conservateur, Rishi Sunak, le chancelier de l’Échiquier, dont on souffle qu’il pourrait un jour devenir
Premier ministre, a des parents d’origine indienne,
passés par l’Afrique de l’est, tout comme la ministre de l’Intérieur, Priti Patel ; le nouveau ministre de la Santé, Sajid Javid, quant à lui, est le fils
d’immigrés pakistanais. Malgré cela, le gouvernement actuel réduit ses dépenses en faveur des pays à
économie faible et l’on entend surgir des discours
xénophobes. Bermann observe une série de paradoxes et ne manque pas de regretter ce qu’elle voit
comme le sabordage d’une nation entière.
Le Journal secret du Brexit de Michel Barnier se
compose d’une série d’entrées datées, mais pour-
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vues de titres sans doute ajoutés a posteriori. Il
s’agit d’un document travaillé, de toute évidence,
à partir de notes et de documents, plutôt que d’un
texte livré à l’état brut. L’ancien ministre français
et commissaire européen commence au lendemain du vote historique, le vendredi 24 juin
2016. Il place les quelques lignes consacrées à la
journée sous l’intitulé « Réveil brutal » et ouvre
par ces lignes : « Pour tous les Européens, le réveil est brutal en ce matin de début d’été. »
Tous, selon Barnier, s’étaient endormis avec la
« certitude » que les Britanniques avaient voté
pour rester dans l’Union européenne. Sylvie
Bermann partageait cette confiance. Le 22 juin,
l’ambassadrice, tout sourire, était à Oxford pour
la célébration des doctorats honoraires de l’année. Elle disait alors être sûre que le référendum
allait aboutir au maintien en Europe du RoyaumeUni. Dans son livre, elle se montre plus prudente,
comme elle dit l’avoir été à l’écrit dans son télégramme diplomatique, assurant qu’elle aurait
conclu sur le « Fingers crossed » (« on croise les
doigts ») des Remainers.
Cet excès de confiance témoigne du retard des
membres d’une certaine élite qui refusait de voir
le référendum comme présentant un risque. En
cela, ils étaient sur la même ligne que David Cameron lui-même, « eyes wide shut » : les yeux
même pas à moitié ouverts pour contempler une
possibilité dont ils ne voulaient pas, mais bien
« grands fermés »… En soi, la montée des populismes qui a conduit à un certain nombre de résultats électoraux déplorables dans des démocraties occidentales est une démonstration d’un échec
des élites à transmettre plus largement l’importance de valeurs fondamentales. C’est aussi le reflet d’un excès d’autosatisfaction : il nous faut envisager qu’il faut parfois lutter pour les sauvegarder, même dans les démocraties occidentales.
Dans ses entrées de journal, Barnier témoigne au
quotidien de son incompréhension devant des
choix qui ne sont pas les siens, mais aussi d’un
certain pragmatisme : il faut avancer. Or il est difficile d’avancer sur des sables mouvants. Face aux
improvisations, dérobades et mensonges d’un
pitre, Barnier donne l’impression d’être un technocrate, quelqu’un qui connaît ses dossiers. Il n’y a
pas d’effets de manche ou de brio. Barnier n’est
pas Saint-Simon, mais son texte le montre soucieux de citer les noms de ses collaborateurs et
contacts, et pas simplement la ribambelle de chefs
d’État avec lesquels il se retrouve. Par endroits,
l’homme privé perce sous le grand serviteur, par
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exemple lorsqu’il s’agit de célébrer l’annonce des
fiançailles de sa fille ou les naissances de ses petits-enfants et de dire le plaisir de ses séjours en
province. L’enchaînement des entrées offre, en
creux, une condamnation de l’attitude des Britanniques mais aussi une certitude, jamais démentie,
de l’importance de la coopération internationale.
Barnier est européen par conviction et par pragmatisme, par idéal et par engagement.
Sylvie Bermann a en commun avec le négociateur en chef des 27 d’avoir du mal à comprendre
comment on en est arrivé là. Certaines causes
sont immédiatement repérables, comme l’hubris
de David Cameron qui a organisé le référendum
sans réfléchir à son fonctionnement ou à ses
conséquences, avec une vision purement politicienne et en espérant en tirer un bénéfice immédiat. Il rêvait d’une image de lui renforcée, comme
d’un homme qui, à l’instar de Margaret Thatcher,
aurait tenu tête à l’Europe et obtenu ce qu’il voulait. Cela dit, comme le souligne Bermann, il s’est
tiré une balle dans le pied. Ajoutons que l’engagement comme porte-parole du « non » d’un
membre de son propre parti, Johnson, mettait les
partis traditionnels dans des rôles à contre-emploi.
En effet, le Royaume-Uni a rejoint l’Union européenne (alors le Marché commun) sous un gouvernement tory. Les travaillistes ont toujours été
réticents à l’endroit de ce qu’ils voyaient comme
une sorte de cartel politico-économique. La présence à la tête du Labour de Jeremy Corbyn, un
vieux de la vieille, qui renvoyait à une image
bien antérieure aux plus récents succès électoraux
de son parti (sous Tony Blair), qui plus est entaché d’associations avec un courant antisémite, a
conduit à l’absence d’opposition véritable. Cette
absence d’opposition a perduré dans les mois qui
ont suivi le référendum. Voilà qui explique que
des conservateurs modérés comme Dominic
Grieve ou Anna Soubry dans les Communes, ou
encore Chris Patten à la Chambre des Lords, ont
assumé le rôle de critiques, scrutant les propositions du fragile gouvernement de Theresa May.
Les deux documents de Barnier et de Bermann
intéresseront sans doute les historiens et politologues. On ajoutera un regret de taille à propos de
Goodbye Britannia : l’essai est constellé de coquilles et d’erreurs notamment dans l’orthographe
des noms propres. Relecteur n’est pas un métier
impossible à pratiquer pendant une pandémie ; et il
faut croire que les éditions Stock ont voulu faire

Pancartes anti-Brexit près du Mémorial pour les grévistes
de la faim à Silverbridge (Irlande) © CC/Eric Jones

des économies de bouts de chandelle en ne
confiant pas le travail à un professionnel. C’est
désolant, auteur et lecteurs méritaient mieux. Si
le Journal propose essentiellement un témoignage au quotidien mais désormais tourné vers
l’arrière avec tout de même l’espérance, formulée
dans la postface, intitulée « Une résolution », de
considérer encore la fraternité européenne comme
une idée neuve et digne d’être soutenue, l’essai
ouvre sur un horizon plus large et des analyses
fines. Les pages les plus éclairantes de l’ouvrage
sont celles dans lesquelles Sylvie Bermann, remarquable connaisseuse aussi bien de la Chine que
de la Russie – elle a représenté la France dans ces
deux pays au cours de sa carrière –, analyse certains enjeux futurs au-delà de la question du
Brexit. Espérons que les politiques d’aujourd’hui
auront à cœur de réfléchir sur les pages consacrées
par l’ancienne ambassadrice à Pékin et à Moscou.
L’avenir de l’Europe dépend au moins autant de
cela que du résultat d’un référendum dont un
nombre croissant de Britanniques, s’il faut en croire
les sondages les plus récents, regrettent l’issue.
Cinq ans après le vote, au-delà des jérémiades
des naïfs qui se rendent compte qu’ils n’auront
pas le beurre et l’argent du beurre, des réveils
tardifs de partisans du « non » qui en découvrent
certaines conséquences comme la fin d’Erasmus
ou les difficultés croissantes des exportateurs, il
reste encore tant de choses à résoudre, à commencer par la question de la frontière irlandaise.
Noyée dans les suites de la catastrophe du COVID, la facture réelle du retrait britannique de
l’Europe ne sera sans doute jamais connue. Quoi
qu’on en dise, le Brexit a sans aucun doute fragilisé l’Union européenne – mais peut-être moins
qu’on ne le craignait, ce dont il faut se féliciter. Il
a surtout – même certains des souverainistes les
plus ardents semblent désormais prêts à le concéder – fragilisé le Royaume-Uni.
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Dans la marche des droits civiques
En 1874, Elizabeth Jennings porte plainte contre une compagnie
de tramway new-yorkaise pour discrimination. Cent un ans plus tard,
une autre Afro-Américaine, Rosa Parks, refuse de céder sa place
à un homme blanc dans un bus de Montgomery, dans l’Alabama.
Le 7 mars 1965, dans ce même État, ce sont plusieurs centaines
de femmes et d’hommes discriminés qui entament la fameuse marche
de Selma. C’est l’histoire de ce long soulèvement de masse
que l’historien Thomas C. Holt donne à voir de manière inédite
dans cet ouvrage dense et efficace.
par Philippe Artières

Thomas C. Holt
Le mouvement.
La lutte des Africains-Américains
pour les droits civiques
Préface de Michelle Zancarini-Fournel
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Jean-Claude Zancarini
La Découverte, 192 p., 18 €

Le livre de Thomas C. Holt s’ouvre sur un souvenir familial : Danville, Virginie, janvier 1944,
Carrie Fitzgerald vient de visiter son mari à l’hôpital, l’un de ses fils est en Europe et s’apprête à
débarquer en Normandie, son gendre combat
dans le Pacifique. Sur le chemin du retour, elle
monte dans l’autobus, s’assoit à une place réservée aux Blancs, un groupe d’étudiants blancs
occupant toutes les autres places. Le conducteur
l’interpelle mais Carrie Fitzgerald lui tient tête.
Elle refuse de quitter sa place.
Carrie est la grand-mère de l’auteur, Thomas C.
Holt, l’un des principaux historiens de l’émancipation des esclaves et des questions raciales. Si
ce professeur émérite de l’université de Chicago
relate cet événement, ce n’est pas dans une démarche autobiographique, mais pour indiquer
d’emblée que ce qu’on nomma The Movement, ce
soulèvement des Africains-Américains, fut un
mouvement de masse, dont les noms de la plupart
des acteurs ont été oubliés. Autrement dit, que
ces résistances individuelles à l’ordre ségrégationniste, ces désobéissances, ces refus individuels, furent nombreux.

Ce que rappelle d’emblée aussi Thomas C. Holt,
c’est que la remise en cause de cette organisation
sociale séparée ne date pas des années 1950, mais
que, dès les dernières décennies du XIXe siècle,
des sujets s’élevèrent contre ces interdits, puis
que la Première Guerre mondiale comme les déplacements de populations consécutifs ou
contemporains du Sud vers le Nord et le NordOuest furent décisifs dans l’unification de cette
lutte. Si la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) est fondée
lors de la conférence biraciale de New York, à
l’initiative du New York Evening Post, en 1909,
et que W.E.B. Du Bois, qui prend la rédaction en
chef de The Crisis, le journal de l’organisation,
en est le seul Africain-Américain, dans les décennies suivantes de très nombreux Africain.e.sAméricain.e.s en deviennent membres, faisant
d’elle une association de masse.
Cette histoire par le bas, nourrie de dizaines de
récits de gestes de désobéissance, a aussi pour
intérêt de montrer que la lutte pour les droits
civiques a été rendue possible non seulement
par ces actes individuels mais aussi par la survenue d’événements parallèles dans lesquels
furent engagés la majorité des Africains-Américains. La manifestation de 1917 organisée sur la
Cinquième Avenue pour protester contre les violences raciales à East Saint Louis, rassemblant
enfants, femmes et hommes, s’inscrit dans ce
contexte. L’auteur rappelle comment une classe
d’âge ayant accédé aux prestigieuses universités, mais exclue professionnellement de la plupart pour y mener une carrière professionnelle,
enseigna dans des universités noires, contribuant à structurer le mouvement. La crise
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de 1929 conduisit aussi des jeunes gens à quitter
le Sud et à rejoindre les villes industrielles des
Grands Lacs.
L’historien nous fait ensuite entrer dans les cortèges, les marches, les boycotts, les enseignements, révélant tout un ensemble d’inventions de
formes d’action qui, loin de figer la lutte pour les
droits civiques dans le portrait de quelques personnalités, lui donne une grande diversité de visages et restitue sa forte dynamique. Il peint le
terrain de bataille : ce « Congo américain », expression pour qualifier les États du Sud où,
comme dans la colonie du roi Léopold II, une
domination sans limite du pouvoir blanc pesait
sur des populations majoritairement racisées. On
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mesure aussi l’importance de l’arme juridique qui
suivait souvent l’action directe. Ces décisions de
justice (des arrêts) composent une autre chronologie de cette histoire ; non pas de ses archives,
mais de son inscription.
Enfin, dans ce livre à la fois savant et incarné,
Holt montre comment ce soulèvement a été l’occasion d’une mobilisation notoire en matière de
logement et d’emplois, qu’il fut à l’initiative de
la Poor People’s Campaign, quelques mois avant
l’assassinat de Martin Luther King, et enfin
comment les organisations de reconnaissance des
Amérindiens ou le syndicat Chicano des travailleurs agricoles unis fondé par César Chávez
s’inspirèrent de ce que le mouvement américain
des droits civiques avait produit.
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Militantes, militants
Pour n’être ni tout à fait un roman, ni tout à fait une docufiction,
mais un vrai polar, le pari de Jean-Michel Mariou dans Poison d’or
est réussi. Il s’inscrit dans la saga des auteurs qui savent dire la geste
et l’histoire de ceux dont on pense qu’ils n’en auront pas.
par Maïté Bouyssy

Jean-Michel Mariou
Poison d’or
Verdier, 190 p., 15,50 €

Mais écrire ces choses évidentes sur place, à peu
près vraies ou plus vraies que vraies, pose la
mémoire dans l’entrecroisement de l’information
contextualisante la mieux établie et l’écrasement
de ceux qui ont subi ces pratiques de dévastation
d’un territoire et de l’exploitation sans réserve
des ressources, des lieux, de la mine, des minerais, de l’or et de l’arsenic.
Ce monde, Jean-Michel Mariou le connaît par
position personnelle et sans s’en faire gloire, sans
dégouliner d’appropriations indues selon le mode
et la mode qui envahissent l’espace littéraire. Ici,
la simplicité du quotidien exclut les effets de
manche qui ruinent généralement la pensée des
professionnels de l’empathie acharnés à se produire au nom de l’Autre, cet Autre phagocyté par
narcissisme d’auteur. Point d’agrandissement
épique donc, car l’horreur est si banale que la
jouer à son de trompe serait incongru, de là sans
doute le glissement vers le genre réputé mineur
du polar qui n’en permet pas moins de penser,
toute situation renvoyant à des faits vrais n’étant
pas purement fortuite.
De l’affaire, on sait presque tout : une mine qui a
pollué toute la haute vallée de l’Orbiel au pied de
la montagne Noire, finalement fermée en 2004 ;
tout le monde se tait sur la nocivité de l’arsenic qui
ruisselle le long des pentes, plus encore les jours
d’inondations centennales. Or, ce n’est pas seulement les jours où les réservoirs craquent que tout est
avarié. La nocivité ordinaire des productions maraîchères est avalisée au quotidien de longue date :
allez au supermarché et enfouissez vos productions.
Cette société est celle des vignerons et des mineurs. Carmaux, jamais citée, est en surplomb, et

Mine d’or de Salsigne (Aude) avant
sa fermeture en 2004 © D.R.

plus encore les luttes des vignerons de 1907 et de
1976 (avec les morts de la manifestation de Monredon) sont en amont. On se tait mais on n’en
pense pas moins. Le pire se déroule avec tranquillité, tel une leçon de choses pour un monde
qui doit subir et sait qu’il subit, dans la juste distance de ce que l’on pourrait appeler une école de
Carcassonne, diraient certains amateurs des livres
de Daniel Hernandez.
Jean-Michel Mariou est juste un peu plus parisien
et sa plume juste un peu plus acérée, car elle réussit à mêler le sentiment personnel dans l’ordinaire
des faits qu’il sait, là où son confrère, physicien de
formation, qui n’est pas moins sensible aux problèmes multiples d’un pays toujours perdant, reste
plus didactique et soumis aux clichés qui eux aussi
créent leur lectorat. Dans tous les cas, le lecteur a
ses raisons de revisiter ce monde mis en livres
avant liquidation et avant que toute mémoire de
ces hommes-là ne soit perdue.
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Les placards de famille
Est-ce un problème que les personnages n’aient pas de nom et qu’ils
soient désignés comme « le père qui est aussi un fils » ou la « fille
qui est aussi une mère » ? Au début, on se dit que c’est une coquetterie
inutile et un peu agaçante. Et puis finalement non, ça fonctionne.
La clause paternelle de Jonas Hassen Khemiri se passe en Suède,
dans une famille ordinairement malheureuse et névrosée, bien
névrosée quand même. Dès la première page, on apprend que
« le grand-père qui est un père a deux enfants. Pas trois. Un fils.
Une fille. Il les aime tous les deux. Surtout la fille ». Tout le noyau,
explosif, du roman est là, et il sera développé.
par Natalie Levisalles

Jonas Hassen Khemiri
La clause paternelle
Trad. du suédois par Marianne Ségol-Samoy
Actes Sud, 362 p., 23 €

Dans la famille sans nom, il y a donc le père qui
est un grand-père, le fils qui est un père, la fille
qui est une mère – enfin pas toujours. D’autres
encore, dont des petits-enfants, on en reparlera.
Le roman de Jonas Hassen Khemiri s’ouvre avec
l’arrivée du grand-père, de Tunisie suppose-t-on.
Comme tous les six mois, il vient pour renouveler son titre de séjour et s’occuper de ses affaires.
Ou plutôt pour que son fils s’en occupe.
Sauf que cette fois, ça va changer. Parce que le
fils en a assez de servir d’expert-comptable-banquier-secrétaire à son père. Parce que la fille est
enceinte d’un homme qu’elle aime et qui l’aime,
mais que, pour certaines raisons, ce n’est pas une
bonne nouvelle. Parce qu’il y a des cadavres dans
le placard familial et que les cadavres finissent
toujours par sortir des placards.
Il apparaît rapidement que le grand-père est un
type égoïste, aigri, manipulateur. Même si c’est
plus compliqué. Le roman de Khemiri parle de ce
que c’est qu’appartenir à une famille et d’en fonder une autre à partir de – ou malgré – la famille
où on a grandi. Il parle de la place que les parents
laissent ou non aux enfants, de ce qu’ils leur autorisent et leur interdisent. Pourquoi les parents
ont-ils des enfants si différents, si différemment
doués pour le bonheur et pour la vie ?

La fille va beaucoup mieux que le fils. À ceci
près qu’elle a été abandonnée par son fils de
douze ans qui est parti vivre chez son père. Il y a
une autre fille dont on ne parle jamais, elle a eu
une vie et une mort tragiques. Le fils qui est en
réalité le personnage central du roman a le sentiment de ne jamais avoir été aimé par son père, il
continue à espérer son amour et se déteste d’espérer.
Il y a aussi une mère qui est une ex-femme. Une
Mère-Courage qui a élevé seule ses enfants après
le départ du père. Les relations du fils avec sa
mère ne sont pas au centre de cette histoire, mais
un déjeuner où Mère-Courage insiste pour que
son fils lui rembourse un tube d’aloe vera qui lui
a coûté 119 couronnes (11,68 euros) laisse penser
que tout n’est pas simple de ce côté-là non plus.
Revenons aux petits-enfants, très importants.
Très importants parce qu’un des leitmotivs de La
clause paternelle, c’est l’insupportable difficulté
d’être le père en congé parental d’un bébé d’un
an et d’une petite fille de quatre ans, dans un environnement où les enfants ont tous les droits
(sauf celui de manger de la viande, du gluten et
du sucre) et les jeunes pères juste celui de se sentir incompétents et de culpabiliser.
Khemiri (qui semble assez bien connaître la
question) nous dresse un tableau horrifique et très
drôle de l’esclavage du jeune père enchaîné à son
infernale progéniture. Lever à « quatre heures
moins dix les mauvais jours et à quatre heures et
demie les bons ». Retour de l’école avec sa fille :
15 à 45 minutes selon les jours (« Pas le droit de
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LES PLACARDS DE FAMILLE

marcher sur les lignes au sol ! », crie-t-elle,
« Pas le droit de marcher sur les feuilles
mortes ! ») ; 1 heure 30 en cas de colère (« Elle
hurle : “Vous êtes tous moches, je vous déteste !” »).
Dîner : 45 minutes (« la cuisine ressemble à une
zone de guerre »). Coucher, 30 à 90 minutes :
histoire, câlin, verre d’eau, pot, re-câlin… À neuf
heures et demie, le petit s’est réveillé quatre fois,
la nuit ne fait que commencer.
Le père en congé paternité a des loisirs (il passe
des heures sur Internet pour trouver la meilleure
voiture, la meilleure façon de faire une valise, de
retarder un orgasme ou de terminer un mail). Il a
aussi des projets professionnels. (Quand il annonce qu’il va faire du stand-up, sa compagne
« prend une profonde inspiration ». Il y a eu la
musique, l’écriture, l’organisation d’expos, une
brasserie artisanale. « Elle ne critiquait jamais
son enthousiasme. Ce qu’elle voulait plus que
tout c’était qu’il se trouve son truc dans la vie
parce qu’elle savait à quel point c’était douloureux de se mouvoir dans un corps qui n’était porté par aucune envie ».) La scène où le fils s’essaie au stand-up est éblouissante et dévastatrice.
On a l’impression d’être dans un de ces rêves où
on passe le bac en ayant oublié de s’habiller, ou
de réviser. Autre chapitre formidable, celui où,
sorti faire les courses (légumes bio, halloumi, lait
d’avoine), il se retrouve embarqué dans un road
trip à la fois terrifiant et ridicule dans la banlieue
de Stockholm.
La clause paternelle est aussi un roman sur le
malentendu, fondation de tout bon conflit familial. Les malentendus (car il y en a plus d’un :
entre père et fils, entre fille et petit ami, etc.) sont
traités de manière magnifiquement juste et intelligente par l’emploi du champ/contrechamp. Certaines scènes sont racontées successivement du
point de vue de chacun des deux protagonistes.
Ce n’est ni systématique ni lassant, et cela révèle
l’absurdité désespérante de décisions prises sur la
base de mots mal compris ou jamais énoncés.
Fils : « Il espère que le père, pour une fois, proposera de payer. Et en même temps, il se déteste
de ne pas pouvoir l’inviter sans penser à d’autres
dettes. Il se sent prisonnier sans vraiment savoir
ce qui l’oppresse ». Père : « Il laisse le fils l’inviter. C’est le signe qu’il est devenu adulte. Le
signe pour l’entourage qu’en tant que père, il a
fait du bon boulot ».

Il y a des textes dont une seule lecture suffit largement à épuiser le sens. La clause paternelle est
un roman qu’on peut relire en y trouvant à
chaque fois autre chose. C’est drôle et cruel, tragique, enthousiasmant. II y a de la douleur, de la
honte, mais pas de haine, rien de glauque. Les
membres de cette famille ont quelque chose de
malgré tout vivant, de désespérément humain qui
donne de très belles et heureuses pages sur les
débuts enchantés d’une histoire d’amour ou sur
un moment d’harmonie domestique. Alors que la
crise familiale atteint son paroxysme, le grandpère prend en main ses petits-enfants et s’occupe
d’eux avec un naturel et une compétence totalement inattendus qui permettent d’imaginer
qu’avant de plaquer femme et enfants, il a pu être
un bon père. C’est peut-être ce qui permet au fils
de lui dire : « Tu as détruit beaucoup de choses.
Mais je ne suis pas suffisamment abimé pour
abandonner ma famille. Merci pour ça. »
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La vie dans les poches (6)

Attrapant le cerf-volant #MeToo au vol, les éditions Points lancent
une section féministe dont le slogan est « Liberté, Égalité, Sororité ».
Couvertures attrayantes, fond violet, typographie gironde, la série
propose quatre premiers titres : Sororité, un volume d’inédits
coordonné par l’écrivaine Chloé Delaume ; Le regard féminin,
un essai sur le cinéma signé Iris Brey ; Le sexe selon Maïa, un recueil
de chroniques de Maïa Mazaurette. Et Testo Junkie, une méditation
physico-pornographique de Paul B. Preciado.
par Cécile Dutheil de la Rochère

Chloé Delaume (dir.)
Sororité
Points, 224 p., 6,70 €
Iris Brey
Le regard féminin. Une révolution à l’écran.
Points, 252 p., 6,90 €
Paul B. Preciado
Testo Junkie. Sexe, drogue et biopolitique
Points, 432 p., 8,50 €
Maïa Mazaurette
Le sexe selon Maïa
Points, 224 p., 8,90 €

Comme certains collectifs, le volume Sororité est
inégal. Il rassemble quatorze textes très courts de
femmes, dont peu de romancières établies ; on
note deux chanteuses, plusieurs femmes noires,
de jeunes essayistes, des documentaristes et des
blogueuses éditées par des maisons plus alternatives que Points. Deux noms de code : Kiyémis et
Ovidie.
On note aussi la préface bien mise (comme on le
dirait, avec une pointe désuète, d’une jeune fille
élégante) de Chloé Delaume. La sororité, c’est sa
tasse de thé, EaN lui a déjà fait les honneurs à ce
sujet. Il n’empêche, du latin soror à #MeToo, il y
a un long, très long et très passionnant chemin
qu’elle parcourt avec des bottes de sept lieues
pour arriver à six pages légèrement expéditives.
Dès la première ligne, Chloé Delaume nous rappelle qu’à l’époque du latin médiéval la sororité
désignait une communauté religieuse de femmes.

Quand soudain patriarcat et Église se voient assimilés, froissés en boule et jetés à la poubelle,
sœur Chloé mentionne l’étape Rabelais et oublie
que « Fay ce que vouldras » était en vigueur dans
une abbaye. On s’y amusait beaucoup plus librement, plus follement et soro-fraternellement que
dans ce collectif dont l’humour n’est pas la première qualité. Mais peut-on rire de tout ? Et dans
un livre dont le but est de modifier le comportement des hommes et des femmes ?
Sans doute est-ce un hasard, mais les contributions des deux romancières, Lola Lafon et Lydie
Salvayre, sont gracieuses. La première parce
qu’elle témoigne sobrement d’un traumatisme
vécu, la seconde parce qu’elle confesse sa méfiance à l’égard de la pureté et du « trop de
bonté », poursuivant en brodant sur la trame
Anne, ma sœur Anne. À l’inverse, les auteures
qui sont plus familières des plateaux télévisuels
et numériques ne sont pas toujours à l’avantage
de la cause qu’elles souhaitent défendre.
« J’ai ressenti l’urgence de serrer dans mes bras
toutes les femmes de l’univers et de les soulever
haut au-dessus de la crasse terrestre, s’emballe
Lauren Bastide, journaliste, auteure de podcasts.
[…] Tous, toutes, touxtes, nous sommes viol.é.e.s,
volé.e.s, silencié.e.s, floué.e.s, assassiné.e.s. Et
après ? »
Et après, en effet. L’élan de la première phrase
est un peu naïf et l’orthographe violée de la seconde laisse songeur. Que restera-t-il de ces x, de
ces points et de ces participes passés si appuyés ?
Quelques pas vers plus de justice ? Plus de respect ? De ce recueil de textes, il restera deux
choses. Du moins, deux choses ont retenu notre
attention. Les stratégies, évoquées par Alice
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Coffin, auxquelles sont forcées les femmes qui
ont choisi la politique, royaume de la brutalité et
de la goujaterie. Et les très belles pages de Maboula Soumahoro, d’origine ivoirienne. Il en
émane des accents de vérité étonnants, un mélange d’autobiographie, de jeux de langue et de
ratures, de rire et d’analyse plus objective. La
pépite de ce livre.
Le recueil comprend une contribution d’Iris Brey,
auteure du deuxième ouvrage de la série féministe de Points : Le regard féminin. Une révolution à l’écran. La version grand format de cet
ouvrage a déjà fait l’objet d’une recension sceptique de notre revue. Il est vrai que c’est un essai
fort académique, rigide et peu nuancé, directement importé des campus américains où l’auteure
a fait ses études. L’ouvrage pêche par le peu de
place laissée à l’interprétation. La fluidité des
queer studies est revendiquée comme une référence, mais la fluidité synonyme de liberté critique est absente. Tout est message. Chaque plan
a un sens unique.
Unique en son genre, elle l’est. En 2008, Beatriz
Preciado a publié un récit intitulé Testo Junkie
chez Grasset. Le livre vient de paraître en poche
avec un autre prénom, Paul B. Il raconte en effet
l’expérience à laquelle l’auteur s’est soumis pendant 236 jours : l’administration quotidienne de
testostérone synthétique et l’analyse parallèle des
modifications de son corps, de sa psyché et de
son regard sur notre monde.
Le livre est un récit-essai. Écrit à la première personne, il commence et finit par un hommage à
Guillaume Dustan qui vient alors de mourir.
Hommage vibrant, empreint d’un étrange lyrisme
oraculaire : l’auteure s’administre sa première
dose de testostérone au cours d’une cérémonie
solitaire qui ressemble à un rite initiatique dont
les accessoires sont exclusivement sexuels
(kitsch, pas kitsch ? c’est indécidable). Au même
moment, elle rencontre V. D. (Virginie Despentes) qui tournera le dos aux hommes dans ses
bras à elle/lui. Voilà pour le premier fil, passionnel, de ce livre.
Le deuxième fil est autobiographique. Régulièrement, reviennent des pages sur l’enfance de
Preciado dans l’Espagne franquiste. Pages
froides, percutantes, la petite fille grandit dans un
comble d’univers patriarcal. Son père vend des
voitures et les chérit. Sa mère coud. Chaque ob-
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jet, chaque règle de vie lui est une agression. On
regrette que la dimension autobiographique ne
soit pas davantage développée, mais Preciado est
un esprit cérébral, analytique et métallique, peu
attentive à la sensibilité.
Le troisième fil est de loin le plus fourni. C’est
une analyse du monde contemporain à travers le
prisme exclusif et obsessionnel de la politique
des corps, plus exactement de la sexualité. Preciado connaît sur le bout des doigts le solfège
Foucault/Derrida/Deleuze (et d’autres) qu’il décline et tord avec une savoir-faire un peu tape-àl’œil. L’industrie chimique, l’industrie pharmaceutique, l’industrie pornographique, le capitalisme néolibéral, tous se sont conjugués au fil du
XXe siècle pour engendrer le régime pharmacopornograhique qui nous manipule.
Preciado met le doigt sur une réalité qui crève les
yeux avec une impressionnante aptitude à forger
des faux concepts et des vrais jeux de mots, à
balancer par-dessus bord tout ce qui n’intègre pas
sa pensée et ne se prête pas à sa langue conquérante : « capital éjaculatoire », « transgénérisation » et toutes sortes d’anglicismes…
Il faut y croire. Avoir le cœur bien accroché. Ne
craindre ni la complaisance, ni le pompier, ni les
ruses de l’intelligence. Des fragments de vérité
survivent, perdus dans un discours qui frôle le
complotisme : non, ni mon corps ni mon esprit ne
sont soumis à une voix hurlant du « bordel-laboratoire global intégré multimédia où le contrôle
des flux et des affects s’effectue sous la forme
pop de l’excitation-frustration ». Et encore moins
quand l’auteur mentionne les camps d’extermination pour dire qu’il n’est nul besoin d’aller
jusque-là pour penser la dystopie.
Alors, que recommander à la lectrice, au lecteur
qui ne souscrit pas à cette vision lugubre de
l’époque ? Se tourner vers la gaudriole et lire Le
sexe selon Maïa, quatrième ouvrage de notre
chronique ? Nous ne connaissions pas cette jeune
femme guillerette et enjouée. C’est une journaliste qui a livré des chroniques sur la sexualité à
la Matinale du quotidien Le Monde, chroniques
ici rassemblées et illustrées. L’ensemble est une
sorte de manuel vivifiant qui ne laisse aucune
place à l’inconnu, au mystère, encore moins au
dieu Amour. Eros est mort.
Le ton est assuré, assumé et d’une crudité qui
laisse pantois. L’histoire, la sociologie, les statistiques, la culture religieuse et le cadre moral qui
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nous façonnent nécessairement sont convoqués,
tournés et retournés pour proposer un tableau où
le sexe est le monarque absolu et absolument décomplexé (adjectif détestable).
On nous objectera le fait que l’ouvrage est à lire
au second degré. Peut-être. Il est surtout le produit irresponsable d’une société où la consomma-
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tion est poussée à un degré serial comme dans
serial killer. Tout se consomme : autrui, ses organes et ses prolongements artificiels. Il est aussi
le miroir de l’ère globale, virale et létale qui est
née dans les années 1980. Maïa Mazaurette serait
sans doute chagrine de l’entendre, mais c’est le
type d’humour et de propos qui plairait à un
Trump ou un Berlusconi. La vulgarité y règne en
maîtresse. Les femmes y ont tout à perdre, les
hommes aussi.
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Sortilèges de Loys Masson
Loys Masson (1915-1969), qui fut chrétien et communiste, fait partie
de ces écrivains plongés dans un interminable et incompréhensible
purgatoire malgré les tentatives répétées de l’en tirer. À l’orée des
années 2000, les éditions André Dimanche avaient republié Les tortues
(1956) et Le notaire des Noirs (1961), deux chefs-d’œuvre romanesques
de l’auteur mauricien. Cela n’avait pas suffi à redonner à Masson la
place qui lui revient. C’est donc au tour de L’Arbre vengeur de rééditer
Les tortues. Dans ce huis clos maritime à l’atmosphère fiévreuse,
qui doit autant à Melville qu’à Conrad, le romancier creuse dans
une langue envoûtante et poétique la plaie de la culpabilité et du mal.
par Alexis Buffet

Loys Masson
Les tortues
Préface d’Éric Dussert
L’Arbre vengeur, 302 p., 17 €
Il n’est sans doute pas superflu de rappeler qui est
Loys Masson, « catholique d’extrême gauche,
insurgé permanent » d’après Pierre Seghers, qui
lui proposa le poste de secrétaire de rédaction de
la revue Poésie 41 pendant la guerre. Frère aîné
du peintre Hervé Masson et de l’écrivain et journaliste André Masson (dont le roman Un temps
pour mourir a été récemment réédité), Loys Masson quitta l’île Maurice sur l’incitation de
quelques littérateurs parisiens : « J’ai arraché
l’oiseau à son bocage pour le jeter sur le pavé
des villes, déclara Jean de Beer à la mort du
poète. Il n’y a pas été heureux. »
De fait, le jeune homme arriva en France à la
veille de la Seconde Guerre mondiale. Muni d’un
passeport britannique, il mena une vie précaire et
clandestine de 1940 à 1944. Il devint l’un des
grands poètes de la Résistance – un grand poète
tout court : « C’est pour moi l’un des seuls d’à
présent qui ait une voix. Et elle va droit en moi »,
écrivait alors Henri Michaux. Hélas, on ne trouve
plus les recueils de celui que Malcolm de Chazal
surnommait le « Chevalier du Verbe » : avis aux
chevaliers de l’édition…
Après avoir échappé à une arrestation en 1943,
Masson trouve refuge dans un châtelet en Touraine où il héberge des résistants et mène des

missions pour le Front national, le mouvement de
résistance créé par le Parti communiste français.
Il y écrit Les mutins, un roman maritime mettant
en scène un brick croisant dans les mers du Sud
au secours d’une ville s’étant révoltée contre ses
oppresseurs. Après la guerre, Masson devient
rédacteur en chef des Lettres françaises, avant
que son christianisme ne le pousse en marge d’un
parti alors plus enclin à l’orthodoxie. Il faut relire
les belles pages que Claude Roy a consacrées à
son ami, « Loys l’exclu », dans le deuxième volume de ses mémoires, pour mieux saisir le sort
qui est réservé aujourd’hui à son œuvre : « Qu’il
ait écrit des poèmes admirables, on le savait autour de lui, avec d’ailleurs cette paresse molle,
un peu condescendante, qu’ont les “connaisseurs” vis-à-vis de ceux qui ne s’accrochent pas,
ne la ramènent pas, s’excusent, s’effacent, se
mettent dans leur tort en ne criant pas assez fort
qu’ils ont raison, et s’installent dans le rôle de
grand méconnu pour n’avoir pas la fatigue de se
faire connaître. »
Pourtant, Les tortues valut à son auteur une belle
renommée. La critique convoqua la sainte trinité
du roman maritime : Melville, Stevenson et
Conrad – ce qui était louangeur et écrasant à la
fois. De fait, Les tortues est un livre admirable et
troublant, une plongée suffocante dans les affres
du mal et de la culpabilité. L’histoire est contée
par un narrateur anonyme, vieil homme au visage
ravagé par la variole, qui insémine à la main les
fleurs de vanillier lorsqu’il ne s’abîme pas dans
l’alcool. Hanté par le souvenir d’une croisière à
bord de la Rose de Mahé, un brick voué à tous les
trafics entre Madagascar et l’Afrique (armes,
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esclaves, opium), il nourrit une haine aussi tenace
qu’obscure pour les tortues.
La quête démarre lorsque le commandant Eckhardt retrouve la trace, aux Seychelles, d’un ancien complice connaissant l’emplacement d’un
fabuleux trésor, mais il se refuse à partir sans
chargement, de crainte d’attirer l’attention. Une
cargaison de tortues géantes offre enfin l’opportunité à l’équipage de s’éloigner de l’île où sévit
une terrible épidémie de variole noire. Comme
dans Le masque de la mort rouge de Poe, c’est en
croyant se couper du mal que l’équipage de la
Rose se condamne. Car l’otage d’Eckhardt, Vahély, porte avec lui le mal qui va conduire les aventuriers à la mort et à la folie. Le roman mêle donc
deux temporalités, passé et présent, qui finissent
par se confondre dans un dénouement halluciné
mais ouvert.
Les tortues est un roman où l’aventure est une
chausse-trape. L’incipit (« Nous avons été je crois
bien, à bord de la Rose de Mahé, les derniers
vrais aventuriers de ce coin du monde ») est un
brin trompeur, car, pour ce qui est de cette ultime
croisière, l’aventure est gagnée par le pourrissement et n’a plus rien d’héroïque. Le trésor reste
tout du long un mirage – en fait, un récit. Il n’a
d’existence que par ce qu’en dit le commandant
Eckhardt. Quant à Vahély, qui détient le secret de
son emplacement, il se tait avec obstination.
Moins qu’une aventure grandiose, c’est le délitement de l’aventure que nous donne à lire Masson, le spectacle de sa vacuité : « Pourquoi avancer et jusqu’où, vers quel rivage ? »
Pétri de références aux glorieux aînés, Les tortues
est aussi un roman maritime paradoxal, un huis
clos où l’air de la mer est vicié et l’atmosphère
maladive. On y respire moins l’odeur des embruns que celle de la fièvre et de la variole. La
Rose de Mahé devient une prison flottante empêtrée dans une mer huileuse. Comme le remarque
le narrateur inquiet, « le décor n’est pas fermé et
cette absence de limites fait tout aller à la folie,
exalte la sensation d’un péril circulaire ». Inquiétante étrangeté de la mer où l’homme n’entre que
par effraction et se trouve entièrement livré à
l’hostile et aux éléments avec lesquels il n’y a
aucune connivence à espérer. Si le roman est inspiré d’une des esquisses des Encatadas (Les îles
enchantées) de Melville – ce que montre fort bien
Éric Dussert dans sa préface –, l’atmosphère,
elle, ne peut manquer d’évoquer La ligne
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d’ombre de Conrad (1917). Le premier tiers du
roman, poisseux à souhait, se passe en effet dans
l’attente de la cargaison. Le départ sans cesse
différé ne fait qu’accroître la crainte de la contagion : « Il est des journées d’avant-drame qui
sont pires que le plein drame. »
La traversée en youyou de l’île jusqu’à la Rose
semble un écho direct du récit de Conrad dans
lequel ce dernier met en scène le trajet en chaloupe à moteur qui conduit le narrateur à son
nouveau poste de commandement : « Le sourd
remous à l’arrière était le seul son au monde. Le
rivage était plongé dans le silence du plus profond sommeil. Je voyais la ville décroître, morte
et muette dans la nuit torride. […] Nous étions
près d’accoster un steamer fantomatique et
blanc. » (La ligne d’ombre, traduit par JeanPierre Naugrette, GF/Flammarion) On retrouve
chez Masson l’atmosphère nocturne et spectrale,
la référence aux vaisseaux fantômes – l’ombre du
célèbre Hollandais volant s’inscrit en filigrane
dans les deux récits –, l’idée d’un seuil qui
conduit à un autre monde : « Le spectre de la
Rose de Mahé grandissait régulièrement, le
spectre de la ville derrière nous s’amenuisait.
L’eau comme un espace mort, même pour nous
qui y voguions. » Et ailleurs : « Plaquée contre
l’immobile parade des cavaleries de la lune, la
Rose ressemblait au squelette d’un navire, avec
le dessin soudain trop net de ses mâts, de ses
vergues, de ses haubans tirés au fusain par un
peintre de vaisseaux fantômes. Mer qui n’était plus
la mer, paisible au-delà du concevable ; navire
dont la nuit tombante ne suggérait que la forme,
par un jeu de mirage, et que les ténèbres bientôt
dissiperaient. C’était un rêve ; j’étais un rêve et
Eckhardt devant moi sur le banc du youyou était le
rêve d’un capitaine ; mais à peine me parlais-je de
rêve, le rêve virait au cauchemar. Pourquoi étionsnous si seuls ? Pourquoi semblions-nous avec la
ville, la côte, le sémaphore, ne plus faire partie
du monde ? » Cette mer plate jusqu’à l’absurde
(il s’agit là du principal ressort dramatique de La
ligne d’ombre), ce « lagon d’eau morte » que
traversent Eckhardt et le narrateur, est semblable
au Styx. Le roman de Masson est une sublime
illustration de la méditation de Gaston Bachelard
dans L’eau et les rêves (1942) : « La Mort est un
voyage et le voyage est une mort. »
Cette croisière est un voyage aux confins de
l’humain, croisière de damnés à qui la terre
ferme, d’abord source des plus vives craintes,
devient un éden perdu. Car le monde des Tortues
est un monde d’après la Chute. C’est là que le
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roman trouble profondément, dans sa représentation d’un univers obscurci par l’ambivalence des
signes, l’impossibilité de distinguer le Bien du
Mal. Au royaume des ambiguïtés, tout est magie
sourde, signes et envoûtements. Tout est mystère.
Mais le plus grand de tous est celui de l’être. Bazire, dont le nom est presque l’anagramme de
« bizarre », est-il le sauveur du narrateur ou son
tortionnaire ? « Pauvre Bazire ! lui qui pense me
faire plaisir par ses visites… ou Bazire le
monstre ? Toujours j’hésiterai entre ces deux
images de lui. » Aucun être n’échappe à cette
représentation marquée par la duplicité. Le visage du narrateur, rongé par la variole, n’est
d’ailleurs plus qu’un « miroir éclaté », symbole
d’une identité morcelée. Quant à Vahély, ce fantôme embarqué à bord, dissimulé aux regards de
l’équipage et alimentant les pires spéculations, il
se résume à « trois syllabes, trois voix : espoir,
richesse et deuil. […] – Il était là, et le monde
tournait à l’énigme ». Pressé par le narrateur de
révéler l’identité de son otage, Eckhardt répond
avec hargne : le « diable ». Le diable ou bien Yahvé ? Ce mystère du monde, cette duplicité essen-
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« Explosion du brick pirate grec commandé
par le jeune Bisson » (vers 1827), Anonyme
© CC0 Paris Musées/Musée Carnavalet

tielle, se cristallise évidemment dans les tortues
embarquées à bord de la Rose. Panacée contre la
variole selon Bazire, elles incarnent le Mal aux
yeux du narrateur, « serpent qui se cache d’être
serpent. Diable sous masque de mendicité ».
L’habile tressage du passé et du présent rend sensible le poids de la culpabilité. Passé intempestif,
sans cesse revécu, qui se prolonge dans un présent vidé de sa substance et devenu fantomatique.
Le narrateur espère pouvoir se délivrer par le
« travail » de l’écriture, comme s’il ne pouvait y
avoir de perspective de soulagement que dans le
tourment. Le narrateur « lutte contre les mots »
comme Jacob avec l’ange. La prose d’ombre de
Loys Masson, qui creuse la plaie du mal et de la
culpabilité, est à l’image de la Rose de Mahé :
elle taille « dans l’énigme et l’effroi ». Elle fait
place à de soudaines trouées qui, loin de dissiper
les ténèbres, en rehaussent, par contraste, la noirceur. On achève la lecture des Tortues avec le sentiment d’avoir moins résolu le mystère de l’humanité que d’en avoir approché l’épaisseur d’ombre.
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La femme du gaucho
« La literatura lo puede todo », la littérature peut tout… Avec la liberté
que lui donne cette conviction, Gabriela Cabezón Cámara, née
en Argentine en 1968, construit une des œuvres les plus singulières
de la littérature latino-américaine actuelle. Entre mémoire et utopie,
dans un style qui efface joyeusement les frontières séparant culture
savante et culture populaire, elle interroge l’histoire et l’identité
de son pays. De ses débuts dans le journalisme – qu’elle continue
à exercer – elle conserve une intense attention à la réalité sociale,
sur un rythme vif et tranchant. À cela s’ajoute son œuvre romanesque,
deux romans qui cherchent à dire ensemble la violence extrême
et la beauté du monde, et dont la puissance se dessine si bien dans
les traductions de Guillaume Contré.
par Melina Balcázar
Gabriela Cabezón Cámara
Les aventures de China Iron
Trad. de l’espagnol (Argentine)
par Guillaume Contré
L’Ogre, 256 p., 20 €

Le dernier livre de Gabriela Cabezón Cámara
paru en France, Les aventures de China Iron, explore le lyrisme de la gauchesca, ces longs
poèmes célébrant dans la figure du gaucho la
naissance de l’Argentine. Une douce ivresse imprègne ce livre étonnant, bercé par sa relecture du
poème le plus emblématique du genre, Le gaucho
Martín Fierro de José Hernández (1872), personnage auquel elle voulait accorder un autre destin :
ce métis, homme libre qui traverse à cheval les
plaines de la pampa, « sorte de prolétaire rural »,
devenu un héros national, finit vaincu par le modèle économique des grands propriétaires terriens. Son chant devient mélancolique, se
consume dans un « je » brisé, et perd alors
l’énergie de ce « nous » courageux et combatif
caractéristique de la poésie des gauchos.
C’est justement cette force collective pleine de
joie que Gabriela Cabezón Cámara s’attelle à
reconquérir par la fiction. « J’ai toujours été
étonnée de voir que Martín Fierro, un déserteur,
qui a tué un militaire, soit devenu un héros national, raconte-t-elle dans un entretien. Même si les
gens n’ont jamais entendu parler de Hernández,
ils connaissent par cœur au moins un vers de son

poème. En le relisant, j’ai eu l’idée de raconter
cette histoire du point de vue d’une femme – juste
quelques vers leur sont consacrés dans le poème
– à qui j’avais envie de donner une vie lumineuse. Je voulais à travers ses yeux redécouvrir
le monde, comme un nouveau-né. »
À l’origine du roman, on retrouve ainsi une volonté d’écrire l’histoire autrement, à partir du
corps et du désir. D’où le choix de la protagoniste, une jeune fille de quatorze ans, mariée de
force dans son enfance à Martín Fierro, et qui
prend la parole pour raconter ses aventures.
Après la capture de ce mari imposé par la vie,
cette « solitude animale » qui était la sienne depuis son abandon à la naissance se transforme en
liberté : « Je me suis sentie libre, j’ai senti mes
attaches céder et j’ai confié les deux petits au
couple de vieux péons qui était resté à l’estancia.
J’ai menti en leur disant que je partais à sa rescousse. Que le père des deux petits revienne ou
pas, je m’en fichais… » Elle se retrouve donc
seule comme la rouquine Liz, femme du « gringo qui venait de l’engueul’terre », lui aussi emmené avec Fierro par les militaires. Elle monte
dans sa charrette et l’accompagne au long de sa
traversée de la pampa pour prendre en charge
l’estancia qu’il devait administrer. Et c’est grâce
à elle que la transformation de la protagoniste
aura lieu, en commençant par son nom : « China
Josefina Iron, m’a-t-elle nommée, en décidant
qu’à défaut d’un autre, ce serait bien que je me
serve du nom de ma brute de mari. »
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Lieu matriciel, cette charrette offre à la protagoniste une nouvelle naissance : elle s’y débarrasse
de sa robe et de ses cheveux longs, enfile le pantalon de gaucho pour devenir un jeune homme.
Elle y découvre aussi l’influence anglaise, sa séduction qui passe par la soie, le thé, les épices, le
whisky, les belles robes de Liz, son corps blanc
qu’elle lui apprendra à aimer. Dans cette charrette, elles entreprennent ce voyage initiatique
vers la Terre de l’intérieur, à rebours du progrès
prôné par les militaires et les propriétaires terriens, fondateurs de l’Argentine. Ce progrès qui
finira par créer cette « fabrique de soja immonde
et empoisonnée » qu’est aujourd’hui la pampa,
dit Gabriela Cabezón Cámara. Avec Rosario, rencontré en chemin, un gaucho dont l’histoire tragique permet à l’autrice de s’exercer à son tour
au récit épique, et Estreya, le chien adopté par la
China, ils forment une communauté dont les liens
se réinventent sans cesse. Abandonnés à leur sort,
sans famille, ils retrouvent ensemble l’élan pour
aller encore plus au Sud, plus loin dans la
conquête de leur liberté. « Même dans l’obscurité
la plus totale, quand on a l’impression qu’Il n’est
pas là et que le désarroi nous écrase, il faudrait
être capable de bien regarder : quelque chose
brille, quelque chose nous guide, il faut aller de
l’avant à la recherche d’un éclat. »
Et c’est un tour de force de Gabriela Cabezón
Cámara : refuser le misérabilisme, ne pas céder à
la victimisation de ceux et celles qui vivent dans
les marges. Au contraire, elle imagine d’autres
rapports entre les sujets, fondés sur le plaisir et la
joie de vivre. Elle leur donne une vie lumineuse,
qui implique de renoncer à la violence et au ressentiment et de choisir le chant, la poésie. « J’ai
laissé le fusil se reposer, les dragons désormais
mêlés à ma pampa », nous dit la China Iron. La
question de la communauté ou bien plutôt de ces
manières autres de faire communauté traverse en
effet son œuvre.
Dans son roman précédent, le très fort Pleines de
grâce (L’Ogre, 2020), elle met ainsi en scène une
travestie, Cleopatra, qui après l’apparition de la
Vierge dans un commissariat où elle a été frappée, abandonne la prostitution et fonde une
communauté autonome dans son bidonville de
Buenos Aires, El Poso. Au rythme de la cumbia,
cette musique si populaire en Amérique latine
dont les paroles ponctuent la narration effrénée,
prostituées, trafiquants et voleurs organisent leur
vie autour du culte de la Vierge : « La Vierge par-

lait comme une Espagnole médiévale et la journée commençait avec la première cumbia. Chacun articulait ce qu’il voulait dire dans sa propre
syntaxe et c’est ainsi que nous avons construit
une langue de cumbia pour raconter les histoires
de chacun. » C’est Elle, en prêtresse travestie,
qui leur indique le chemin à suivre pour transformer leur bidonville, se l’approprier pour ne
plus le subir, le protéger de la police et des projets immobiliers qui menacent de le détruire. El
Poso devient un bastion de résistance, une
joyeuse barricade. Ses habitants créent de nouvelles façons de vivre ensemble, faites d’hybridation des identités et de rupture avec toutes les
formes d’exploitation et de domination – et décrites avec beaucoup d’humour et de tendresse :
« C’était ainsi, depuis son centre même la villa
irradiait de joie. On aurait pu croire que c’était
grâce à la Vierge ou à Cleo, mais c’était nous,
c’était la force de nous rassembler. »
À l’origine de Pleines de grâce se trouve le souvenir d’une amie de jeunesse, une travestie dont
la vie marquée par cette violence physique et sociale n’a jamais entamé l’humour éclatant.
L’œuvre de Gabriela Cabezón Cámara prolonge
ainsi son rire, lui donne une résonance aujourd’hui, tout comme la radieuse vitalité des Aventures
de China Iron. Comme Cleopatra, cette amie
morte depuis, qui n’était « que pure joie blanche
et radieuse et tantouse et dévote et amoureuse ».

30 juillet 2021

p. 46

EaN n° 132

Le monde en Mandelstam
En 1930, au pire moment du scandale orchestré autour de lui à la suite
d’une accusation de plagiat, Ossip Mandelstam décroche, grâce
à son ami et protecteur Nikolaï Boukharine, éjecté du Politburo
mais encore influent, un voyage en Arménie. Il en tira un texte de notes
et de souvenirs, que voici extrait des magistrales Œuvres complètes
traduites par Jean-Claude Schneider en 2018.
par Odile Hunoult

Ossip Mandelstam
Voyage en Arménie
Traduction du russe et avant-propos
de Jean-Claude Schneider
Postface de Serena Vitale
Le Bruit du temps, 144 p., 9 €

Mandelstam rêvait de ce voyage depuis son retour du Caucase en 1921. Un miracle. Il part
d’avril à novembre 1930, d’abord trois semaines
en Abkasie, à Soukhoum, pour soigner une myocardite, puis c’est l’Arménie. Une « mission artistique », comme l’était aussi le voyage en Amérique de Maïakovski, en 1928. « Pourvu de
quelque papiers qu’en toute conscience je ne
pouvais pas tenir pour autre chose que truqués,
je partis avec mon panier de paille en mai 1930
pour Erevan. »
Une « mission artistique », donc. « Partout où
j’ai pu pénétrer j’ai rencontré une volonté tenace
et la main du parti bolchevique. L’édification du
socialisme devient pour l’Arménie comme une
seconde nature » – c’est bien cela en effet qu’on
lui demandait, et c’est ce qu’on lit dans un de ses
brouillons. Finalement, rien n’en restera, sinon
quelques allusions railleuses. Car voici la suite,
dans le même brouillon : « Mais mon œil, avide
de tout ce qui est étrange, éphémère et labile,
captait dans ce voyage le seul frémissement lumineux, des hasards l’ornement végétal, de la
réalité le dessin anecdotique. » Impossible de
décrire mieux ce qu’est le Voyage en Arménie. De
même qu’il est impossible de résumer ce que
contient ce petit texte (soixante pages dans cette
édition) : tout un monde de notations, de réflexions, de sensations, de souvenirs, et « au demeurant lecteur, peu importe que tu embrouilles
tout, il ne m’appartient pas de t’instruire ».

Un moteur de camion en soins intensifs, un nageur imprudent applaudi de n’être pas noyé, la
marmaille caracolant sur les pentes ou fauchée
par une épidémie, l’Outre-Moskova, quartier de
Moscou où il écrit le Voyage en 1931, jusqu’aux
naturalistes colletés avec le vivant, jusqu’à la
collection Morozov (qui sera visible à Paris de
septembre 2021 à février 2022, à la Fondation
Louis Vuitton) – il y admire le Café de nuit (à
Arles) de Van Gogh, « les lattes du plancher
penchent, sombrent pareilles à des chéneaux sous
la rage électrique. Et l’auge étriquée du billard
fait penser à une tombe ». Le tableau – cela peut
permettre de dater sa visite – a été vendu en 1930
par l’URSS à la Yale University Art Gallery.
Mandelstam aime à la folie les peintres français… mais pas Matisse ; en peinture, chaque œil
a ses raisons.
Et bien sûr, infusée dans ce labyrinthe, l’Arménie, la joie des paysages de montagne, les églises
en ruines, les rencontres, les gens, la langue,
« langue hérissée de la vallée d’Ararat », tout ce
qui nourrira aussi le cycle de poèmes Arménie :
une célébration éblouie. Tout cela avec une maestria qui emporte, laisse une traînée fertile, met en
mouvement la pensée de son lecteur, grisante
comme le vent en montagne qui fait claquer l’air
avec une vibration de drap mouillé. De « l’oxygène naissant », disait André Breton à propos
d’Aimé Césaire.
Paysages dessinés en une métaphore, bribes de
théories montées en coup de vent, sentences
(« ne va rien écrire qui ne reflèterait de manière
ou d’autre la nature profonde de ton âme »), et
tous les degrés de l’humour mandelstamien,
coups de griffes et tendresse inextricables, mobiles comme une phrase de Chopin. Sans compter quantité de portraits crayonnés en deux
phrases et trois incises. Mandelstam est un
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exceptionnel caricaturiste, par l’originalité de
ses angles de vue, par la précision de ses traits,
par son incorrigible goût de la plaisanterie, et on
sait que la caricature peut être un passeport pour
l’au-delà. Lui aussi le savait, et ce qu’il risquait
quand, trois ans plus tard, il chuchoterait à des
tiers son épigramme à Staline.
Ce livre, un « tiré à part » comme il y a des
lustres en publiait la revue Argile, est en trois
parties qui forment un vrai tout, le Voyage luimême, les brouillons du Voyage, et « Seconde
naissance », la longue postface (inédite) de Serena Vitale traduite de l’italien par Jean-Charles
Vegliante.
Les brouillons, en miroir du texte, chapitre après
chapitre, tout aussi enlevés, sont ouvertement
plus satiriques. Y figurent nombre de notations
dont on comprend assez bien pourquoi Mandelstam ne les a pas retenues. On comprend aussi
assez bien pourquoi le régime (la dictature),
armé de sa gigantesque tapette, avait l’œil sur ce
moustique exaspérant. « Un polisson dont les
mains agitent un miroir de poche pour diriger là
où il ne faut pas des reflets de soleil. » Y apparaît aussi la nouvelle du suicide de Maïakovski
(30 avril 1930) qui parvient à Mandelstam, descendant un escalier, de la bouche de Bezymenski, poète qu’il n’estime guère – « j’ai passé trois
semaines assis en face de B. et n’ai pas réussi à
trouver de quoi m’entretenir avec lui ». Coup
de foudre qui le traverse de part en part et va « se
perdre quelque part plus bas sous les marches » :
car rien ne protège Mandelstam du monde, et
peut-être est-ce la clé de l’acuité de sa perception, qu’il transfuse à son lecteur.
Quant à la postface, c’est une longue méditation,
patiente, aimante, faite de rapports circulaires
entre les œuvres (au sens de la circulation vitale
du sang), et entre les œuvres et les faits, la nébuleuse des faits où se condense le Voyage en Arménie, dont l’amitié si féconde avec le biologiste
Kouzine. Elle détaille aussi l’accueil du Voyage
par la critique soviétique de 1933, assez comique
en vérité. Car les censeurs, finalement, avaient
bien lu et bien compris le Voyage. Simplement,
ils n’y avaient pas trouvé ce qu’ils attendaient, la
vérité du moment, « cruelle et vierge, la Véritédu-Parti » (dans La quatrième prose). Méfionsnous de ne pas être emportés aussi dans les tourbillons de la Vérité-du-Moment.
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La postface met en lumière une absence de
taille : la visite à Chouchi, dans le Haut-Karabagh, qui avait tellement impressionné Mandelstam. En 1920, dix ans avant son périple, des milliers d’Arméniens y avaient été massacrés, tragique épisode du conflit toujours allumé entre
Arméniens et Azéris. Mandelstam avait pu voir
les coquilles vides des maisons (« Là, quarante
mille fenêtres vous regardent de leurs yeux morts »),
visibles encore maintenant. Pourquoi Chouchi
n’apparaît ni dans le Voyage ni dans ses
brouillons, mais uniquement dans un poème du
cycle Arménie ? Peut-être pour que rien ne ternisse la jubilation du Voyage.
La prose de Mandelstam est d’une nature si
bouillonnante qu’elle interroge sur les rapports de
la prose et de la poésie, et puis, de fil en aiguille,
sur les rapports de la poésie et de la réalité. Chez
Mandelstam, et depuis le début, écrire est une
plongée dans le vertigineux réel : c’était le sens
de son engagement acméiste : « un livre nous le
recevons, ne l’oublions pas, des mains de la réalité ». Reste à s’interroger sur les rapports de la
réalité avec la vérité, puis de la vérité avec la
beauté, puisque toutes trois ne peuvent exister
que si quelque part quelqu’un tente pour son
compte et à sa façon de les réunir.
Le Voyage, rêve éveillé, rêve de bonheur, est-il si
loin du cauchemar, selon « les lois ambivalentes
de l’onirisme », comme le note Serena Vitale ? Il
se referme sur l’endormissement du narrateur,
dans un final quelque peu sibyllin, à la Mandelstam. « Le sommeil te mure, t’emmure… Une
dernière pensée : il va falloir contourner telle
chaîne de montagnes… » Mandelstam est
(comme les Soviétiques y étaient acculés) un as
du contournement. S’agit-il d’Arménie encore,
terre de montagne, terre de montagnards ? Ou
faut-il voir une allusion à un montagnard dont
l’ombre est alors aussi pesante que l’ombre du
Cervin dévorant la vallée de Zermatt ? Juste
avant de sombrer dans le sommeil, le Voyage
évoque un épisode historique de l’ancienne Arménie [1], allusion en forme de parabole à la disgrâce – dangereuse dès 1929, létale en 1938 – de
Boukharine.
1.

Traduction d’une Histoire de l’Arménie du
Ve siècle. Passage supprimé par la censure,
paru malgré tout dans la revue L’Étoile en
1933.
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Entendre les voix des femmes guerrières
La Salvadorienne Claudia Hernandez tisse dans une prose envoûtante
les souvenirs, les pensées et le quotidien de femmes qui vivent
pour survivre dans un pays sud-américain. Superpositions
et allers-retours entre passé d’une guerre civile sauvage et présent
d’une paix patriarcale aboutissent à un premier roman,
Défriche coupe brûle, fresque sans romantisme, d’une beauté
violente, où les femmes naissent et meurent guerrières.
par Feya Dervitsiotis

Claudia Hernandez
Défriche coupe brûle
Trad. de l’espagnol (Salvador) par René Solis
Métailié, 304 p., 21,50 €

Autrice de contes, Claudia Hernandez érige la
violence en parabole. Ni le lieu ni les personnages ne sont nommés, les victimes ne questionnent jamais le systématisme des exactions
qu’elles subissent, pas plus qu’elles ne verbalisent leur douleur. Dans les dernières pages, on
découvre, en même temps qu’une femme, les blessures sur lesquelles une amie lui ouvre les yeux :
« Elle lui détaille, une à une, les cicatrices qu’elle
a sur le corps et elle lui fait la liste des maux dont
elle souffre visiblement même si elle ne se plaint
pas. » Fendant ce silence, la violence se fait matière brute et primitive, nue et inéluctable.
L’équivalence entre féminité et état de guerre
s’impose de fait. Lorsque la guerre civile cesse,
le patriarcat « normal » prend la relève. S’il réconcilie les hommes de tous bords, soldats
comme guérilleros, les femmes, elles, prises au
piège, continuent de transmettre des stratégies de
survie à leurs filles (« La seule chose qu’elle devait faire, c’était pleurer encore plus fort et leur
demander d’arrêter s’il vous plaît ») et de composer avec des événements qu’elles anticipent
sans cesse, dont la fatalité se traduit par une accélération de la narration : « La mère espère que sa
fille n’aura jamais à endurer ça mais, dans
quelques années, ça lui arrivera aussi ».
La protagoniste centrale, au rôle pivot entre ses
filles et sa propre mère, a combattu jeune femme
avec les guérilleros afin de fuir les hommes qui
menaçaient de la violer au village (« Ils emme-

naient les filles quatre ou cinq jours dans les collines. Ensuite, ils les ramenaient et en emmenaient d’autres »). Elle est faite soldate par les
hommes, puis mère par le chef de son groupe –
sa première fille lui est confisquée, vendue par
des bonnes sœurs à une famille en France. Pour
elle, la maternité est inséparable de l’idée de lutte
et elle bataille continûment pour que ses autres
filles obtiennent une éducation et la vie qu’elles
souhaitent – en vain, puisque « rien ne pouvait
faire changer leurs destins ».
Comme s’il fallait perdre ses repères pour comprendre ce monde qui en est exempt, la narration,
entièrement à la troisième personne, est désorientée, passant imperceptiblement d’une femme à
une autre, de monologues intérieurs en discours
indirect libre, et nous plonge dans un flux polyphonique de vies qui se piétinent les unes les
autres. Car la violence est aussi le chaînon qui
relie ces femmes, circulant comme une offrande
empoisonnée d’une génération à l’autre : « Elle
les frappa au visage, sur les bras, derrière les
genoux et partout où cela lui faisait mal quand
c’était elle que sa mère frappait. » Le texte qui se
lève alors forme une peinture murale, une tapisserie faite de continuités, où le membre de l’une
semble s’achever chez une autre, où un « Elle »
qui commence la plupart des phrases, semblable à
celui de Monique Wittig, renvoie indistinctement
aux quatre ou cinq sœurs, à la mère, aux bellessœurs, belles-mères, camarades… Cette dynastie
de femmes dans un monde à la fois déserté, dirigé
et menacé par les hommes, loin de celle d’un Cent
ans de solitude, se lit de façon synchronique, s’entend comme un orchestre en basse continue, où
peur et héroïsme coexistent et s’équilibrent en
chacune, pour finalement maintenir le statu quo.
Où l’on est aussi déterminée à briser ses chaînes
qu’agie par des forces sociales qui vous
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dépassent et rattrapée par une certaine fragilité :
« Elle savait que, si elle allait trop vite, elle pouvait tomber ». On ne peut s’empêcher, parfois, de
penser à la Macabea de Clarice Lispector.
Envers de l’horreur humaine, un paysage aux
contours incertains, entre mer et montagne, se
fait métaphore filée du temps suspendu, des moments de bonté, de liberté et de paix véritables :
« Elle était si douce quand elle parlait qu’elle
avait l’impression d’entendre la mer à marée
basse. Et, à la fin du voyage, elle était arrivée sur
un rivage. » Un sillon traverse le livre, séparant la
terre dont les femmes se sentent proches, à laquelle elles s’identifient, de la violence qui s’y
déroule et qui leur est imposée. Lorsque la mère
retourne dans la montagne, elle emprunte un sentier qui « lui parle seulement d’un passé qui
n’appartient qu’à elle » et prend « une pierre qui
lui évoque ce qu’elle ressentait alors ». L’enterrement de la grand-mère se veut loin du Dieu
humain mais proche de la nature : « sur sa tombe
il n’y aura que les fleurs ramassées au bord du
chemin menant au cimetière qu’elle a choisi. Il
n’y aura ni croix, ni cantiques, ni sermons ».
Cette croyance, si forte, dans le lieu qui les a vues
naître les empêche de s’en séparer. Leur donne
raison le sort de la fille aînée, adoptée en France,
qui, elle, souffre de dépression, un mal qui ne
semble pas « une pathologie pour quelqu’un qui a
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été conçu dans les collines ». Tandis qu’ils tuent et
violent, elles s’en remettent à la terre.
Déroulant en de longs paragraphes resserrés les
souvenirs entrelacés de plusieurs femmes, la démarche de Claudia Hernandez – des années d’entretiens et une écriture neutre, resserrée, d’une
simplicité pure – se rapproche de celle de Svetlana Alexievitch. Comme elle, l’écrivaine salvadorienne parvient à faire entendre des récits subalternes et à dessiner une histoire alternative. Pourtant, ici, pas de doute sur le caractère littéraire de
ce texte qui travaille à même la chair d’un réel
social et géopolitique. Peut-être parce que, parfois, l’autrice a dû supprimer les enregistrements
d’entretiens à la demande de femmes qui prenaient peur, et donc laisser plus de place à la littérature. Elle aboutit à un livre centripète, qui
semble pouvoir s’auto-engendrer à l’infini, qui
parle depuis un temps indéfini, s’approchant du
présent mais sans s’y arrêter jamais, comme s’il
était trop effrayant que l’écriture parvienne à incarner une douleur passée au présent. La lecture
se fait en apnée tant sont écrasantes l’intensité de
la narration et la tension de ce rythme effréné qui
ne ménage aucune respiration. Dessinant un immense espace mental commun à toutes ces
femmes, à la fois dur et magnifique, Défriche
coupe brûle est un grand roman.
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Les mondes de 1848
Le héros du livre de Michaël Roy s’appelle Léon Chautard. Né dans
le Gard en 1812, il fut révolutionnaire à Paris, puis bagnard à Cayenne
et abolitionniste aux États-Unis.
par Nelcya Delanoë

Michaël Roy
Léon Chautard.
Un socialiste en Amérique, 1812-1890
Anamosa, 256 p., 21 €

À Montpellier, Léon Chautard s’engage dans
l’infanterie, mais aussi vite cassé pour « inconduite » qu’il a été vite gradé, il gagne Paris et
s’installe à Montmartre, « l’outre octroi », avec
sa jeune épouse, Clémentine « aux yeux noirs et
aux cheveux d’ébène ». Républicain, socialiste,
militant de la révolution de 1848, par la plume et
par la barricade, celle du faubourg Poissonnière
en particulier, il est arrêté en juillet 1848 et déporté vers les pontons de France d’abord, puis en
Algérie et enfin à Cayenne, l’archipel des supplices.
Dès sa première incarcération (Belle-Île-en-Mer),
Chautard tente de s’évader avec quelques compagnons de lutte. Pendant les neuf années de sa
déportation, il n’aura de cesse de recommencer,
chaque tentative étant plus difficile à imaginer et
plus douloureuse à endurer (une fois repris) que
la précédente. Inlassable, force de résistance et de
conviction chevillées au corps, il poursuit ainsi
son combat contre la tyrannie – Louis-Napoléon
Bonaparte, ce « pauvre nain » face auquel « nous
sommes tous ensemble invincibles ». Et demeure
à tout crin solidaire de ses camarades de déportation, dont deux en particulier, Paon et Bivors –
« la sainte fraternité du malheur ».
En 1857, ces « trois braves cœurs » parviennent à
échapper enfin à leurs bourreaux, entre autres
grâce à leur intelligence pratique et politique, leur
endurance physique et mentale et leur imperturbable curiosité des autres, y compris dans les
pires crises… Au point que, de la Guyane hollandaise enfin atteinte après mille morts, le trio rebelle réussit (non sans mal) à gagner (dans la
douleur et la misère) les États-Unis, « terre de
liberté et d’avenir ». Le bateau accoste à Boston,

« toi la première de toutes les villes qui prirent
les armes contre l’oppresseur ! ».
Léon Chautard s’installe à Salem, où il retrouve
des révolutionnaires européens, français en particulier et, « citoyen combattant », continue de lutter, en écrivant d’abord. Il écrit Escapes from
Cayenne, publié en feuilleton par le Salem Register à partir du 28 septembre 1857, soit neuf jours
après son arrivée à Boston. Là encore, il monte
au front, écrit en anglais (qu’il parlait et écrivait
fort bien) et dit tout en trois mots – « révolutionnaire et bagnard » veut aussi dire « abolitionniste ». Pour corroborer ses dires et renforcer son
propos, il inclut dans son mémoire le journal de
son ami Paon, qu’il traduit en anglais.
C’est ici qu’intervient Michaël Roy, « américaniste de formation, spécialiste de l’esclavage et
de l’abolition aux Etats-Unis » – loin donc,
pense-t-on, de la révolution de 1848 et de la IIe
République. N’était sa connaissance de l’œuvre,
et de la correspondance, de l’abolitionniste et
éditeur américain William Lloyd Garrison. Or,
dans une lettre de février 1858, ce dernier évoque
avec intérêt le cas de trois réfugiés français,
« victimes du despotisme » et de la persécution
politique. La similitude qu’il voit entre la « situation de ces réfugiés politiques et celle des esclaves fugitifs » frappe Michaël Roy, qui va lire
Escapes from Cayenne.
Ainsi naquit ce livre à tiroirs – et à la très belle
couverture. Michaël Roy a traduit le texte de
Léon Chautard, il fait œuvre de chercheur et de
passeur, de lecteur et d’auteur à l’empathie fine et
savante. Ainsi offre-t-il une moisson de sources
et de notes, précieuses et claires comme la bibliographie. Du texte de Chautard – février 1848
à septembre 1857 – Michaël Roy fait ressortir la
dimension « hybride et polyphonique », à la fois
un « récit d’aventures… une autobiographie… et
un manifeste politique contre le capitalisme impérialiste et esclavagiste ». Mais aussi la dimension d’un véritable thriller.
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La « transportation » vers les colonies pénitentiaires de Chautard et d’autres milliers d’opposants politiques a été celle de destinées happées
dans un phénomène de masse visant à les casser
(torture du pilori, par exemple, marécages et
boues funestes, chiourme sadique). Émergent
parallèlement les dimensions à la fois coloniales
et colonialistes, internationales et internationalistes de cette déportation, d’un monde de tous
les mondes – indien, africain, européen, arabe,
insulaires, continentaux, atlantiques et pacifiques… –, celle d’une mixité raciale, linguistique, culturelle et interclasses (selon Aimé Césaire, « le prolétariat ouvrier d’Europe et prolétariat servile des colonies »). Le tout à travers
trois continents où se jouent des rivalités impérialistes française, anglaise, hollandaise, portugaise, américaine, et où tout se négocie à coups
d’enchères cruelles payées en livres sterling, en
dollars, en francs ou en corvées humaines.
Très vite, les déportés apprennent à jouer de ces
variables et de ces codes, de solidarités inattendues à leur endroit et fonction de multiples allégeances et contradictions (un capitaine, un esclavagiste, un homme d’Église…) ou à l’engagement d’opprimés pour d’autres opprimés –
ainsi d’un chef des Djuka, une communauté
marronne du Surinam ; ainsi de la protestation
des déportés eux-mêmes contre la flagellation
d’esclaves à Paramaribo – « l’esclavage, un outrage à l’humanité » ; ainsi de Garrison écrivant
au réformiste et abolitionniste Theodore Parker,
ministre du culte transcendantaliste, pour qu’il
aide les trois réfugiés français « à trouver rapidement des amis ou un travail en attendant
qu’ils s’habituent à nos usages ».
D’après les évaluations de Chautard, un bon
quart des déportés sont morts des cruautés destinées à les terroriser, en supplément de l’épreuve
quasi insurmontable de la vie quotidienne – famine, malaria, dysenteries et autres maladies tropicales, fractures, noyades, canicules, empoisonnements, cécité, ouragans, sables mouvants bêtes
sauvages… Courageux et fermes sur les principes, nos trois héros, et bien d’autres avec eux,
ont pourtant toujours refusé de céder aux compromis, si minuscules fussent-ils – qu’il s’agisse
d’argent, de déshonneur ou de collaboration, plutôt mourir. Et plutôt que mourir, s’évader !
Ainsi ce livre nous vient-il de nombreux
ailleurs, eux-mêmes diffractés par ce récit
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épique, modeste et destiné néanmoins à l’humanité tout entière. Entre course contre l’abîme,
contre la folie et le cachot terminal, des plaidoyers-coups de poing contre l’oppression et la
trahison de « Napoléon le Petit » ; pour la révolution, le socialisme (mais pas l’anarchisme ni
le communisme) et pour « assurer à tous les
citoyens de la communauté la plus grande part
possible de confort, de savoir, de liberté, en un
mot de bonheur », et ce malgré « la jalousie des
opprimés et l’égoïsme des oppresseurs ». Le
tout avec force références historiques et scientifiques – ainsi de la mise en rapport entre la révolte des cipayes (mai 1857) et la fin inéluctable
de l’Empire britannique.
Grands lecteurs (et acteurs) de la presse locale,
nationale et internationale militante et citoyenne, mais aussi d’ouvrages de penseurs,
savants et philosophes, Chautard et ses compagnons sont au fait du grand chambardement que
vivent les mondes européens et américains et ils
comptent bien retrouver dans l’abolitionnisme
radical américain un sens compatible avec l’esprit européen de la révolution de 1848. Chautard
conclut donc son témoignage par un vibrant
péan aux États-Unis : « Washington a préservé
les vies, il n’a causé que des larmes de joie et a
mérité d’être admiré par le monde entier jusqu’à la fin des temps »… alors que le président
Washington fut le premier penseur et organisateur de l’appropriation des terres indiennes par
le gouvernement fédéral – et par de grands propriétaires comme lui-même – ainsi que de l’expulsion des nations autochtones vers l’ouest).
On est à peine à trois ans de la guerre de Sécession, le Nord s’affirme décidé à porter à travers
les États du Sud la flamme de l’abolitionnisme
et de la démocratie américaine et de nombreux
Européens se sont engagés du côté des nordistes. En 1861, Chautard constitue une compagnie de soixante-quinze volontaires français, un
prolongement de son combat pour la liberté et la
justice universelles. Il persiste dans son exil
américain jusqu’à la mort de Louis-Napoléon
Bonaparte. En 1872, Clémentine et Léon sont de
retour dans le Gard, où Léon décède en janvier
1890.
Le trio est devenu un quatuor avec le livre de
Michaël Roy. Arrivent ainsi sur la scène française l’œuvre de Chautard et, avec ses ramifications, « les mondes de 1848 » conjugués à tous
les temps.
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Le sommeil a une histoire
Bonne nouvelle ! Vous vous réveillez en pleine nuit, dispos et prêt
à refaire le monde ? C’est normal ! Et l’insomnie dont vous croyez
souffrir n’est qu’une invention du capitalisme née avec
la révolution industrielle ! Si vous êtes peu convaincu, lisez
La grande transformation du sommeil, de l’historien Roger Ekirch.
par Élisabeth Chamblain
Roger Ekirch
La grande transformation du sommeil.
Comment la révolution industrielle
a bouleversé nos nuits
Trad. de l’anglais et préfacé par Jérôme Vidal
Postface de Matthew Wolf-Meyer
Amsterdam, 190 p., 17 €

Le livre de Roger Ekirch, professeur à l’université de Virginie, est composé de deux articles de
2001 et 2015. L’historique de ces recherches et
de leur impact est longuement abordé dans
l’abondant appareil critique. Ne négligez pas non
plus la lecture des notes, qui renvoient à un corpus textuel impressionnant, de l’antiquité grecque
à la révolution industrielle, et qui sont riches de
détails passionnants.
Cette recherche a pour point de départ une question si simple que longtemps elle n’a pas été posée par les historiens : que signifie l’expression
« premier sommeil », si fréquente dans les journaux intimes, les dépositions judiciaires, les ouvrages de médecine et la littérature ? Ekirch remarque qu’après ce « premier sommeil », les
textes mentionnent une période de veille, d’une
heure ou plus, appelée le « dorveille », suivi d’un
« second sommeil ». Il s’étonne alors que tous les
témoignages trouvent naturel cet éveil qu’à notre
époque nous qualifierions d’insomnie.
Or, au Moyen Âge et pendant toute la période moderne, loin de redouter cette période de la nuit, on
la met à profit pour uriner, manger un morceau,
discuter avec ses compagnons de chambre – notamment des rêves que l’on vient de faire et qui
sont peut-être prémonitoires –, voler le bois de
chauffage du voisin, faire l’amour, ou dire ses
prières comme le commande aux moines la règle
de saint Benoît. Après quoi, on se rendort jusqu’à
l’aube.

Certes, cela ne signifie pas que l’on repose paisiblement dans les bras de Morphée, les paillasses
étant infestées de puces, de punaises, et les couvertures étant rares. Pour se réchauffer, on dort
souvent dans la même pièce que les animaux ou à
plusieurs dans le même lit. Sans compter que
nombre d’errants, aussi bien à la campagne qu’en
ville, dorment à l’extérieur, par tous les temps.
D’où l’hypothèse de l’auteur selon laquelle les
gens modestes devaient être dans un état de fatigue chronique, ce qui expliquerait à la fois leur
irritabilité et l’accusation fréquente de paresse
qui leur est adressée. En revanche, les traités de
médecine n’abordent que la difficulté à s’endormir, sans jamais mentionner d’insomnies interrompant le sommeil.
Ekirch retrouve mention de ce sommeil discontinu dans des enquêtes anthropologiques menées
en Afrique ou dans les expérimentations du psychiatre Thomas Wehr pour tenter de reconstituer
le sommeil des hommes de la Préhistoire. Si
l’on reste jusqu’à 14 heures sans lumière artificielle, la nuit se répartit comme suit : 2 heures
de repos éveillé au moment du coucher du soleil, 4 heures de sommeil, 2 ou 3 nouvelles
heures de repos éveillé méditatif (du fait de la
sécrétion d’une hormone apaisante à ce moment-là), puis un nouveau sommeil de 4 heures,
avant le réveil au moment où le jour se lève. Ce
rythme a perduré jusqu’à la diffusion de l’éclairage artificiel, laquelle a provoqué l’allongement de la journée de travail. En effet,
quelques heures de lumière artificielle réinitialisent le centre du rythme circadien (période de
24 heures). Rien d’étonnant à cela puisque la
luminosité d’un bec de gaz est équivalente à
celle de 12 chandelles ou lampes à huile, et celle
d’une ampoule électrique de la fin du XIXe
siècle à la luminosité de 100 chandelles ! Les
ouvriers, se couchant plus tard, ne dorment plus
que d’un seul sommeil.
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« Vilain dormeur, va ! » par Honoré Daumier © D.R.
LE SOMMEIL A UNE HISTOIRE

Dans la postface, Matthew Wolf-Meyer, anthropologue et historien, examine si cette hypothèse,
fondée sur des documents européens, peut s’avérer en ce qui concerne les États-Unis. Il aboutit
lui aussi à la conclusion que c’est le capitalisme
industriel qui a provoqué et généralisé le sommeil non fragmenté. Et il signale que ce contrôle
du sommeil va historiquement de pair avec la
consommation croissante de sucre, de thé et de
café, ainsi qu’avec la condamnation de la sieste.

Ces deux articles sont quelque peu redondants
mais ils attisent notre curiosité. Il serait bon que
At Day’s Close. Night in Times Past, livre plus
général sur la nuit qu’Ekirch a publié en 2005,
soit traduit et édité en français. Alors, si vous
vous réveillez cette nuit, au lieu de remuer des
idées noires, lisez cet ouvrage. Vous n’en dormirez que mieux ensuite !
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Tristan Felix fait une halte
Tristan Felix, étale de poésie. Après plus de vingt recueils publiés
(d’autres restent encore inédits) où se répondent textes, photographies
et dessins, elle est devenue si assurée de son talent en plusieurs genres
qu’un regard d’ensemble sur une des œuvres les plus novatrices
d’aujourd’hui devient possible. Mais comme sa furia naturelle
ne laisse guère de place à l’analyse pondérée que tel de ses lecteurs
attentifs produirait ou produira peut-être un jour, mieux vaut
pour elle, artiste entre tous impatiente, mais néanmoins lucide,
mieux vaut tenter l’aventure de son propre chef.
par Maurice Mourier
Tristan Felix
Laissés pour contes. Journal des douleurs
Tarmac, 63 p., 12 €
Tristan Felix
Faut une faille
Z4 éditions, 159 p., 13 €

Cela passe d’abord, pour Tristan Felix , par un
retour sur des « choses vues » dans Paris depuis
une vingtaine d’années d’un œil exceptionnellement aigu, qui aboutit à « dix-huit drames » mettant en scène telles silhouettes d’immigrés transformés par la misère et l’abandon en tas de
hardes agglutinées sur un trottoir. Du côté de La
Chapelle, du trou des Halles, d’un peu partout
surgissent ainsi des humains transformés en fantômes.
Pourquoi, à l’heure du premier bilan, revenir vers
le réalisme ? Sans doute pour le fixer dans ses
limites acceptables en poésie. Car chacun de ces
« dramolets », comme aurait dit Robert Walser,
est construit comme un poème en prose dans une
langue tendue, elliptique, riche en tournures
complexes ou en énigmes, toujours savante et
presque impossible à citer, tant la distance s’y
abolit entre la précision figurative du sujet
concret peint sur le motif et la transmutation de
ce même concret en images jamais abstraites.
Ainsi, ce portrait saisissant d’une jeune toxicomane vautrée dans l’épave d’une voiture vandalisée : « Dedans la caisse est un corps lové, un Z
langé dans un duvet vaguement rose, singulièrement soulevé par le souffle irrégulier d’une invi-

sible tête. Ce sera chez elle au moins, pour l’infini du rêve létal qui dans son sang file à toute vitesse, affleurant parfois par les trous d’une peau
fouillée à l’aiguille. »
Le danger est grand, ici, de changer, par l’opération frauduleuse de la littérature, l’horreur de la
réalité en spectacle. Mais tout le recueil, précisément, semble fait pour conjurer ce péril auquel
ont succombé tant d’esthètes fin de siècle. Car la
description y remet sans cesse la prétendue beauté du malheur à sa place. En témoigne l’empathie
avec laquelle chaque personnage de cette cour
des déchéances est traité pour que dignité humaine lui soit rendue.
Et c’est là un premier effet de la tendresse non
larmoyante à l’égard des déshérités qui imprègne
tous ces poèmes : définir une morale de l’écriture
contre tout esthétisme dévoyé. Ainsi paré à récuser les dérives du misérabilisme en art, le poète a
le droit de s’atteler à une sorte, ludique mais sérieuse, de discours de la méthode, et c’est ce qui
fait l’objet de Faut une faille, remarquable série
de réflexions sur ce qui fait, malgré la diversité
extrême de ses enjeux, l’unité d’une œuvre dorénavant assez mûrie pour supporter les exégèses
de sa créatrice elle-même.
Tout est excellent dans Faut une faille, qui parvient à cerner en effet en quoi la fêlure, son acceptation et son usage esthétique sont au centre
de toute une constellation de gestes de l’artiste
occupée, pour la première fois avec cette rigueur,
à comprendre comment son imaginaire fonctionne et s’organise en textes, sketches clownesques, films, dessins et tableaux. Elle revient
donc sur sa double expérience formatrice (difficulté

4 août 2021

p. 55

EaN n° 132

TRISTAN FELIX FAIT UNE HALTE

d’apprivoiser sa propre langue dans son enfance
en partie passée au Sénégal ; choc frontal avec
des élèves incapables aujourd’hui de maîtriser le
français, gavés de publicités ineptes, hébétés,
dans sa pratique de professeur de lettres d’un collège du XVIIIe arrondissement de Paris) et en tire
un vibrant et magnifique éloge de la poésie
comme remède à la stupidité (le texte « Faut une
faille », qui donne son titre au recueil).
Mais on trouvera également dans ce livre une
tentative d’autoportrait à partir de l’injonction
initiale (« Je me concentre pour ne ressembler à
rien »), à laquelle l’auteur se montre au fil de son
être multiforme éperdument fidèle, toujours en
train de traverser, sur le tranchant du Pont de
l’Épée de ses amours médiévales, le flot d’inanité
qui sépare le monde effarant et morbide qui est
communément le nôtre des territoires de toutes les
magies où elle déploie ses inventions saugrenues.
Manigances prophylactiques, puisque, en aucun
cas – voir Laissés pour contes –, elle ne sépare
son sort de celui de ses contemporains, surtout
les plus déchus On plongera avec intérêt les
mains dans les coffres de cette caverne d’Aladin,
en faisant d’abord retour sur les dix années d’expérimentation poétique consacrées à la fondation
et à la direction, en compagnie de Philippe Blondeau, autre poète de grande qualité, de la revue
La Passe, dont les thématiques festives (l’enfance, la transmission, le rêve, l’animalité, la folie, la farce et la tragédie, le mystère des langues,
page 31) en ont fait jubiler et réfléchir quelquesuns, d’autant que la liberté de création la plus
absolue était l’unique ciment entre ses adeptes.
Suivent les analyses vraiment éclairantes de deux
des plus étranges pratiques de Tristan Felix, celle
de clown féroce et décérébrée (sous le nom de
Gove de Crustace) et celle d’inventeur de spectacles farfelus et tendres (sous le nom de Petit
Théâtre des Pendus) à base de marionnettes composées d’ossements ramassés, de tissus et de
toutes sortes d’objets de rebut souvent lessivés
par la mer. Ces analyses permettent de mesurer
en quoi tout cet hétéroclite (poèmes, dessins,
contes, performances fixées en vidéos) est rassemblé sans disparate dans une personnalité d’artiste unique qui ne rend de comptes qu’à ceux
qu’elle admire (une panoplie de romanciers et de
poètes, car elle est éclectique, et puis ces géants
définitifs : Baudelaire, Kantor, Béla Tarr…).

Les derniers textes du recueil contiennent une
dizaine de pages sur les activités graphiques de
ce Fregoli de l’expression poétique (dessins à
l’encre de Chine, plus récemment enrichis de
couleurs faites de pigments aussi expérimentaux
que ceux de Hugo, mode de création où, je ne
suis pas spécialiste, il me semble qu’elle excelle).
Je ne voudrais pas abuser du terme de « chamanisme », plutôt galvaudé, mais là il s’impose.
« Entrez dans la danse » : il n’y a pas que le tango (voir le recueil Tangor, précédemment paru)
qui fait frétiller les méninges de notre multiculturelle. Enfin, une profession de foi clôt ce volume
riche de pages qui devraient parler à chacun : foi
en l’amour de la poésie qui se dresse en rempart
destiné à contenir certain pessimisme narcissique
de nantis ou de méprisants qui se trouvent être,
fondamentalement, de droite (de Léon Bloy à
Houellebecq).
La célébration de la fuite permet ici de refuser tous
les pouvoirs exercés arbitrairement sur le réel, et
notamment sur sa composante humaine humiliée
par les puissants et malheureuse de son impuissance. On est loin de la naïveté des lendemains qui
chantent. Mais loin aussi du refuge hautain dans la
tour d’ivoire. Ce pessimisme actif aux bras largement ouverts nous convient assez : « Contre les
bruits, mon bruit », disait Michaux. Seul mon
bruit, en effet, s’il est authentique, peut servir à
d’autres, peut-être panser leurs plaies visibles ou
secrètes, en tout cas ne pas s’abîmer dans la vanité.
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Femme des années trente
Republier aujourd’hui Irmgard Keun, c’est rendre justice à celle
qui fut dans les années 1930 une des plumes majeures de la littérature
allemande, admirée et encouragée dès ses débuts par des écrivains
aussi importants qu’Alfred Döblin. Son premier roman, traduit en
français en 1933 sous le titre Gilgi découvre la vie, fut immédiatement
adapté au cinéma. Après une longue éclipse dont sa mise à l’index
par le régime nazi n’est sans doute pas seule responsable, les lecteurs
français ont déjà pu redécouvrir quelques-unes de ses œuvres, parmi
lesquelles le magnifique Après minuit (Belfond, 2014), témoignage
précieux sur la société allemande de l’immédiat avant-guerre. La
reparution du roman Une vie étincelante confirme la place éminente
tenue par la jeune romancière dans le courant de la Nouvelle Objectivité,
immortalisé par des peintres comme Christian Schad ou Georg Grosz.
par Jean-Luc Tiesset
Irmgard Keun
Une vie étincelante
Trad. de l’allemand par Dominique Autrand
Éditions du Typhon, coll. « Après la tempête »,
208 p., 19 €

Le roman d’Irmgard Keun a d’abord été traduit
en français par Clara Malraux, sous le titre La
jeune fille en soie artificielle (Gallimard, 1934),
repris de l’allemand Das kunstseidene Mädchen.
Au terme de longues années de quasi-oubli en
France, les éditions Balland le republièrent en
1982 sous le même titre, mais traduit cette fois
par Dominique Autrand : c’est cette même traduction révisée que proposent aujourd’hui les
éditions du Typhon, mais sous un nouveau nom.
Une vie étincelante prend la forme d’un journal
ou, plus exactement, comme le dit la narratrice
(Doris, une jeune fille de dix-huit ans), d’« une
sorte de film », ce qui cadre mieux avec le personnage et son époque. Il relate les quelques
mois de l’année 1931 au cours desquels elle
quitte ses parents, sa ville natale et son emploi
subalterne chez un avocat pour tenter de devenir
une actrice célèbre, une « vedette ». Irmgard
Keun elle-même n’avait-elle pas caressé l’espoir
d’une carrière au théâtre avant de se vouer à
l’écriture ? Une première tentative de son héroïne
s’achève pitoyablement sur un départ précipité
pour Berlin, un manteau de fourrure volé sur le

dos : elle ne se séparera plus de ce vêtement,
symbole du luxe qu’elle ne peut s’offrir, mais
auquel elle estime avoir droit.
Elle arrive à Berlin en septembre 1931, le jour
même où Pierre Laval et Aristide Briand s’y
rendent pour rencontrer le chancelier Brüning.
Évidemment, rien ne se passera comme elle
l’avait prévu, et la grande ville où le nazisme
monte en même temps que le chômage risque
d’avoir raison de ses espérances. Alors que la
république de Weimar agonise, l’ascenseur social
est en panne et la société se désagrège ; les
pauvres, les petits et même les classes moyennes
s’enfoncent dans la misère (comme on le voit
aussi dans le célèbre roman de Hans Fallada Quoi
de neuf, petit homme ?). Quelle place alors pour
les femmes, celles qui travaillent et perdent leur
emploi ? Celles qui restent au foyer et subissent
la violence de maris avinés qui se vengent sur
elles du malheur qui les accable ? Sans parler des
enfants qu’elles hésitent à avoir dans un tel
monde… Pour survivre, certaines basculent dans
la prostitution, occasionnelle ou non.
Doris, plus volontaire que les autres, ne se laisse ni
abattre ni dominer, incarnation parfaite de la
femme issue du courant d’émancipation des années 1920 que la Nouvelle Objectivité veut magnifier, libre, courageuse et sensuelle. Mais comment
devenir assez riche pour gagner son indépendance ? Après que son premier amour l’a trahie
pour épouser une fille de meilleure condition,
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Doris est bien décidée à se servir des hommes
pour s’élever socialement. Non pour profiter de
l’aisance d’une femme entretenue, mais pour avoir
l’argent indispensable à sa réussite, réaliser son
rêve de tenir enfin le haut de l’affiche. Le chemin
qu’elle prend est hardi et périlleux, le danger de
finir aussi mal que Nana est grand.
Mais l’époque a changé, la jeune fille ambitieuse
des années trente se croit assez forte pour jouer
avec le feu, pour peu qu’elle garde toujours l’initiative et la maîtrise de ses actes. C’est une battante, prête à prendre des risques, tenaillée par
l’urgence de vivre et de profiter de sa jeunesse :
« quelquefois, il y a des miroirs dans lesquels je
suis une vieille femme. Ce sera comme ça dans
trente ans ». L’infortune et la pauvreté, loin de la
décourager, lui servent d’aiguillon, car « quand
on est heureux, on cesse d’aller de l’avant ». Hélas, la progression peut aussi s’interrompre, et
Doris se retrouve abandonnée plusieurs fois sans
ressources dans la bien nommée « salle
d’attente » d’une gare, hésitant entre un nouveau
départ et le terminus de ses illusions.
Elle classe les hommes selon le prix des cigarettes qu’ils fument et les désigne d’abord par
leur métier, leur fonction, ou un détail physique,
ridicule de préférence : un bon moyen de les instrumentaliser, de moquer les attributs de leur
pouvoir, et de s’affranchir de leur domination. On
voit ainsi défiler « La Lune rouge », « l’entreprise de textiles », « une boule toute rose et très
gaie », « la Mousse Verte » (parce qu’il « avait
une voix comme de la mousse vert foncé »), « la
famille Onyx » (parce que « le mari possède de
l’onyx, des actions, et des cheveux blancs qui se
tiennent tout droit sur sa tête et qui se croient
beaux »), et ainsi de suite. Tous ces bourgeois
sont croqués en quelques mots bien sentis, caricaturés à la manière de Georg Grosz ou d’Otto Dix,
et sans que cette méchante satire épargne pour
autant les pauvres comme Gustav-la-Pédale, « un
petit bout de misère dégobillé ».
Si Doris tente de se hisser dans l’échelle sociale
par la séduction, elle se heurte rapidement à un
obstacle quasi infranchissable : son manque de
culture. Elle n’est pas ignare, mais elle a besoin
qu’on la guide, sachant qu’« on ne peut demander d’aide à personne et [qu’]un professeur, ça
coûte un argent fou ». Les enjeux politiques lui
échappent, elle n’a pas les clés pour s’insérer
dans la société à laquelle elle aspire, et pas da-
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vantage le diplôme qui lui donnerait accès à une
profession lucrative : la grande force de ce roman, c’est de faire de l’instruction et de la culture
le véritable marqueur social par-delà les origines
et la richesse. Et le handicap est grand pour les
femmes de ce temps-là.
Le titre allemand, « La jeune fille en soie artificielle », soulignait la fragilité d’une héroïne
condamnée au toc et à l’imitation. « On ne devrait jamais porter de la soie artificielle avec un
homme, ça se chiffonne si vite », confie Doris : la
soie naturelle serait un signe tangible de sa réussite, mais sortir de la précarité n’est pas simple.
Quand un homme lui offre enfin le confort dont
elle rêve, il est marié, il ne l’épousera pas. Ou
c’est un escroc qu’on vient arrêter. Celui auquel
elle pense à la fin du roman est un ouvrier, au
chômage certes mais digne – et donc à sa portée.
Mais ce n’est qu’une des issues possibles,
d’autres existent, sauf celle que Doris a obstinément exclue : le retour à un travail de bureau,
forcément « moche » et surtout mal payé !
Doris n’a cependant pas le cœur sec, certains des
hommes qu’elle approche lui plaisent, peut-être
parce que les blessures qu’ils ont reçues durant la
Grande Guerre (on ne sait pas encore qu’il s’en
prépare une autre) les rendent plus humains. Avec
Ernst par exemple, qui la respecte et lui offre fugitivement la perspective d’une nouvelle vie, elle
accepte de jouer le rôle de la bonne ménagère,
mais jamais celui de la femme soumise car, ditelle, « je travaille avec vous parce que j’y trouve
mon plaisir et pas par peur de perdre mes moyens
de subsistance ». Digne et indépendante jusqu’au
bout, elle lui accorde sa confiance, lui donne à lire
ce qu’elle écrit au jour le jour, mais refuse obstinément sa proposition de rendre le manteau volé et
de retourner à un travail honnête, avec un salaire
de misère qui lui fermerait l’avenir.
Un autre homme contraste avec les personnages
douteux qu’elle rencontre, lui aussi est un blessé
de guerre, un aveugle avec qui Doris se prend
d’amitié : elle devient ses yeux, elle lui raconte la
ville qu’il ne peut voir, et la poésie de sa langue
populaire illumine le roman. Car l’autrice a doté
sa narratrice d’un regard aiguisé et d’un talent de
conteuse exempt des scories qu’aurait pu lui apporter la « culture » qu’elle n’a pas. Doris décrit
les choses telles qu’elles les voit, les ressent, les
enregistre. Ce café par exemple, fréquenté par
des Russes : « Les hommes ont comme des petites
brosses à dents au-dessus des lèvres – l’orchestre
chante – cette langue, c’est comme de la
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mayonnaise onctueuse, fluide – quelle douceur, mon
Dieu. Le plafond est gris-vert […] la musique, ce
sont des crânes chauves et des violons – une femme
avec un corsage jaune rit en russe ». Encore un des
charmes de ce roman, comme si les mots remplaçaient le pinceau du peintre ou la caméra du cinéaste au terme d’un minutieux travail d’écriture
(soigneusement relayé par la traductrice).
Dans le contexte actuel, alors que le combat des
femmes occupe la place que l’on sait, le retour
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dans l’actualité d’Irmgard Keun et de sa jeune
héroïne Doris obnubilée par son désir d’émancipation et de réussite sociale ne saurait mieux
tomber. Notre temps n’a d’ailleurs aucune peine à
entrer en résonance avec celui du roman, un
temps de doute, de crise et de montée de la violence : sachant comment tout cela a déjà fini une
première fois, on craint confusément que l’Histoire vienne à se répéter. Si l’autrice et sa créature
font si bien le lien entre les années où elles ont
vécu et les nôtres, c’est peut-être aussi parce
qu’elles ont su porter avant l’heure un female
gaze sur leur entourage.
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L’œuvre-monde de Tagore
L’immense travail éditorial accompli par le chercheur angliciste
Fabien Chartier, la traductrice du bengali Saraju Gita Banerjee
et les éditions Gallimard rend hommage aux Œuvres polyphoniques
de Rabindranath Tagore (1861-1941) qui trouve dans cet épais volume
de la collection « Quarto » un espace à son envergure. Cette édition
invite à explorer les écritures de celui qui s’est essayé à « toutes
les formes possibles de la création littéraire : poèmes, chants,
nouvelles, romans, pièces de théâtre, essais, correspondances », écrit
Fabien Chartier. Elle renonce donc à la prétention de l’exhaustivité,
pour une œuvre qui s’étend sur une trentaine de volumes.
par Ariane Temkine

Rabindranath Tagore
Œuvres
Trad. de l’anglais et du bengali par un collectif
de traducteurs. Édition de Fabien Chartier
Préface de Saraju Gita Banerjee
et Fabien Chartier
Gallimard, coll. « Quarto », 1 632 p., 31 €

L’ouvrage comprend un minutieux appareil critique qui facilite la découverte ou la redécouverte
de cet auteur prolifique, né en 1861 à Calcutta.
Aux textes de Tagore sont adjoints une préface
cosignée par Saraju Gita Banerjee et Fabien
Chartier, une chronologie détaillée de la vie foisonnante du poète, un dossier comprenant des
documents témoignant des impressions causées
par sa personnalité dans le monde littéraire de
l’Europe de l’entre-deux-guerres, une galerie de
portraits des actrices et des acteurs du milieu artistique de l’époque, ainsi qu’un glossaire de
termes bengalis résistant à la traduction. Au
centre, un cahier en couleurs présente vingt tableaux de Tagore, « prolongement » de la « production lyrique » du poète, qui attestent de son
talent protéiforme.

tion est organisée par genre, la poésie d’abord,
suivie par le théâtre, puis les romans et nouvelles
et enfin les essais.
C’est en effet pour sa production poétique que
Rabindranath Tagore est le plus connu en Europe,
bien qu’il se soit illustré dans tous les genres.
Hautement lyriques, ses poèmes empreints de
références à l’hindouisme célèbrent le désir,
pleurent les pertes et ouvrent des espaces d’exploration spirituelle. Le travail de traduction,
d’annotations, mais aussi celui de la langue
même, permettent à ces mots pourtant ancrés
dans un environnement culturel précis de trouver
un écho chez le lecteur contemporain, à l’instar
de ces vers extraits du « Passager » :
« Ne me demandez pas où est la délivrance,
qu’en sais-je,
je ne suis point ascète ni maître penseur.
Je suis poète demeurant
tout près de la terre,
à l’embarcadère de cette rive

Fort de ce balisage biographique et critique, le
lecteur est libre de se plonger dans les écrits de
Tagore. Présentés selon un ordre chronologique,
ils sont divisés en trois parties, « Une fenêtre sur
le monde, 1861-1912 », « De l’universalité de
l’homme, 1912-1929 » et « Le sacré contre les
vicissitudes du monde, 1930-1941 ». Chaque sec-

face au flux et au reflux de la vie
qui éternellement charrie ombres, lumières,
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mal, bien,
entraînant tout ce son-nom qui part à la dérive,
quantités oubliées de gains, de pertes,
larmes, rires –
[…]
Je ne veux rien retenir
ni me tenir aux choses, je veux seulement
avec le tout descendre le courant,
démêler le fil des absences et des unions,
tendre ma voile en haut des vents vagabonds. »
La première section, « Une fenêtre sur le
monde», présente les premiers écrits de Tagore,
des poèmes rédigés dans sa jeunesse jusqu’à ceux
précédant la réception de son prix Nobel. Les
textes regroupés ici seront sans doute les moins
familiers au lecteur francophone puisque la plupart ont fait l’objet de traductions tardives, bien
ultérieures au décès de Tagore, à l’exception de
son roman Le naufrage (publié en 1906, traduit
en 1929). Les poèmes reproduits sont issus de
L’esquif d’or, anthologie de poèmes traduits depuis le bengali par Saraju Gita Banerjee.
Dans les essais regroupés ici pointent plusieurs
des thèmes chers à Tagore, comme la question de
l’éducation, pour lui qui a souffert de celle dispensée par le système anglais et a fondé en 1921
la Visva-Bharati, une école puis université toujours en activité, dont l’un des objectifs était de
favoriser les études amenant à la rencontre entre
l’Occident et l’Orient. Outre la pédagogie, des
textes plus directement politiques sont reproduits,
ayant trait aux mutations de la société indienne,
mais aussi au régime colonial du Raj britannique
que Tagore conteste – même si l’indépendance
qu’il poursuit rejette le nationalisme développé
par certains militants pour défendre une voie médiane, collaborative.
La seconde période, « De l’universalité de
l’homme », couvre les années 1912 à 1929, décennie élargie qui représente l’apogée de la carrière littéraire de l’artiste et de sa popularité en
Europe. La réception en novembre 1913 du prix
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Nobel de littérature permet en effet l’essor international de son œuvre. Il est le premier auteur
non occidental à recevoir ce prix et il demeurera
le seul pendant une trentaine d’années. Si Rabindranath Tagore a toujours écrit en bengali, son
éducation en partie bilingue (il est allé à l’école
anglaise) dans une famille de lettrés polyglottes
(bengali, farsi, arabe littéraire, sanskrit…) lui
offre les moyens d’entamer lui-même la traduction de certains de ses poèmes en anglais en
1911. Son séjour en Angleterre en 1912 et son
intronisation dans l’avant-garde littéraire anglaise
par Yeats rendent possibles la circulation et la
publication en anglais de son œuvre poétique, et
ainsi sa sélection pour le Nobel.
Dans cette section se trouvent les œuvres qui seront probablement les plus familières au lecteur
francophone. Le recueil L’offrande lyrique (Gitanjali) constitue la première traduction du poète
en français, et représente un véritable événement
littéraire. D’abord parus en août 1913 dans Le
Mercure de France, les poèmes sont traduits depuis l’anglais et non depuis le bengali par HenriD. Davray. Pourtant, avec l’aide de Saint-John
Perse, c’est finalement André Gide qui assure la
traduction, pour le compte de la NRF, du recueil
publié en décembre 1913. Outre L’offrande lyrique
et quelques pièces de La corbeille de fruits, anthologie de poèmes traduits depuis l’anglais encore,
se trouve la pièce Amal ou la lettre du roi (1912)
traduite par Gide et entrée au répertoire du VieuxColombier en 1924, qui aborde la question du
deuil tout en transmettant un message optimiste.
Plusieurs romans et nouvelles sont également
reproduits dans cette section, dont La maison et
le monde (1915) est sans doute l’un des plus emblématiques. Il reprend une structure classique de
l’œuvre romanesque tagorienne, un triangle
d’amoureux contrariés issus des classes supérieures, pour aborder certains problèmes de la
société indienne contemporaine – ici les tensions
traversant les mouvements en faveur de l’indépendance de l’Inde, nouvelle occasion de fustiger
le nationalisme. Mashi (1925), recueil de nouvelles, et À quatre voix (1916), traduit en 1924
par Madeleine Rolland, explorent eux aussi les
affres des amours contrariées sur une tonalité plus
intimiste et abordent notamment la question du
sentiment religieux. Les essais de cette période
donnent à voir un homme condamnant résolument
l’impérialisme japonais comme européen mais
toujours fermement opposé au développement
d’un sentiment nationaliste en Inde porté notamment par Mohandas Karamchand Gandhi.
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Enfin, la dernière section intitulée « Le sacré
contre les vicissitudes du monde, 1930-1941 »
propose une sélection des derniers textes de Tagore. Moins fournie, cette section témoigne du
glissement progressif du poète vers la peinture
ainsi que du ralentissement de son activité dû à
une santé déclinante. L’écrivain est épuisé par les
fréquents voyages destinés à trouver des fonds
pour faire vivre la Visva-Bahrati, son école, fondée à Santiniketan. S’il n’écrit plus de romans,
Tagore compose des poèmes, et ceux présentés
dans cette section sont issus de L’esquif d’or ou
de L’écrin vert, deux anthologies parues aux éditions Gallimard et dirigées par Saraju Gita Banerjee. Une seule nouvelle est reproduite, « L’horoscope », histoire d’un mariage heureux qui fustige certaines superstitions répandues dans le
Bengale de l’époque. Ses essais se font quant à
eux plus philosophiques, même si certains fils
rouges de la pensée de Tagore comme la pédagogie, l’engagement pour l’indépendance de l’Inde
ou la division en castes et en religions de la société indienne demeurent.
Ce volume propose deux traductions inédites,
l’une du discours de réception du Nobel, l’autre
des Lauriers de sang, pièce de 1923. Le drame,
situé dans une cité aurifère, mal reçu à l’époque,
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Rabindranath Tagore (vers 1916)
© Library of Congress

explore de manière à peine voilée le problème de
l’exploitation coloniale. La diversité des traductions (depuis le bengali ou depuis l’anglais), ainsi
que des traductrices et traducteurs, donne bien
sûr à cet ouvrage un aspect composite, mais
constitue aussi un témoignage sur l’histoire littéraire et sur la réception complexe de l’œuvre tagorienne, en France et en Angleterre notamment.
Pour reprendre des adjectifs de l’époque, la perception depuis l’Europe de son œuvre comme
« orientale » et « mystique », qui s’avère d’abord
être un vecteur de fascination pour certains
poètes et écrivains comme Yeats, Ezra Pound,
Gide, Saint-John Perse, mais aussi Romain Rolland et Marguerite Yourcenar, se retourne en une
décennie contre une œuvre rapidement jugée redondante et figée dans cet Orient altérisé.
Les années trente marquent un coup d’arrêt dans
la traduction, et donc dans la circulation des
textes, même s’ils continuent de résonner notamment chez certains poètes des pays colonisés,
à l’instar de Jean-Joseph Rabearivelo. Le dossier
sur la réception du Gitanjali en France est à ce
titre très éclairant, comme l’ensemble des textes
et appendices critiques. L’histoire de la redécouverte de Tagore – cette édition en constitue une
borne importante – est encore à écrire.
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Ouvrir les malles du fantôme
« Ils ne m’ont pas laissé finir » : c’auraient été les derniers mots
d’Isaac Babel avant son exécution. Ces paroles, on les retrouve
dans Le fantôme d’Odessa, roman graphique de Camille de Toledo
et Alexander Pavlenko. En 2018, l’écrivain et le dessinateur avaient
consacré un ouvrage à d’autres fantômes du XXe siècle avec Herzl. Une
histoire européenne. Outre le fondateur du sionisme, on croisait
un certain Ilia Brodsky, qui avait fui les pogroms et vivait à Londres.
Violence totalitaire, antisémitisme, utopie : une même trame unit
les deux livres.
par Norbert Czarny
Camille de Toledo et Alexander Pavlenko
Le fantôme d’Odessa
Denoël, coll. « Graphic », 224 p., 24,90 €

Isaac Babel a longtemps été connu pour ses
Contes d’Odessa. Sophie Benech, traductrice de
l’intégralité de l’œuvre, préfère le mot « récits ».
La différence est de taille. Le conte renvoie à
l’imaginaire, le récit met en valeur le réel. Toledo
et Pavlenko reprennent dans leur album ces récits
d’Odessa dans la version conçue pour le cinéma.
Babel travaillait avec Eisenstein à un film, finalement réalisé par un tâcheron qui déforma
l’œuvre. Des ordres venus d’en haut avaient de
toute façon contraint Babel : « J’ai écrit les trois
quarts du scénario mais je ne m’en sors pas avec
le dernier quart. […] Parce qu’on m’oblige à
travailler de manière fausse, autrement dit à y
plaquer de l’idéologie ». Bénia Krik, le roi
d’Odessa, voleur anarchiste, sorte de Robin des
Bois qui refuse de tuer, rejoignait les bolcheviks
pendant la guerre civile et accomplissait son devoir révolutionnaire. Contresens absolu, mais
c’était de saison. Il n’y a qu’une fin qui aurait été
vraisemblable : Krik était abattu par les bolcheviks. Comme l’explique Sophie Benech, on changeait d’époque, « la fin du chaos annonçait le début d’un communisme rationnel, froid ». Et Babel,
comme Bénia Krik, en subirait les conséquences.
Le fantôme d’Odessa est construit en trois temps :
l’année 2005, le 27 janvier 1940 et les années
1913 à 1921. En 2005, aux États-Unis où elle vit,
Nathalie Babel, fille d’un premier mariage d’Isaac
Babel, reçoit un appel téléphonique d’Andreï, un
membre de Mémorial, l’association qui défend le

souvenir des victimes de la terreur stalinienne.
Andreï a retrouvé une lettre de Babel et veut la lui
transmettre. Ensuite, on voit Babel dans sa cellule
après son arrestation. Il a compris qu’il ne sortirait
pas de là et, à l’instar de Meyerhold, il espère la
mort qui mettra fin à d’infinies tortures. Le noir et
blanc domine, inspiré du trait de Franz Masereel :
des silhouettes en ombre chinoise, des traits simplifiés mais expressifs, des cadrages qui donnent
un sentiment de vertige : contreplongées, gros
plans sur la face des tortionnaires, vues d’en haut
sur la victime, jeu de champs-contrechamps qui
rythment les pages avec toujours au centre, en
couleur, le visage rond et bonhomme de l’écrivain
qui tente de survivre. La troisième partie du roman, tout en couleurs vives, relate divers épisodes
de la vie de Bénia Krik, à Odessa. On le voit avec
ses compagnons, dans ses affaires, petites ou
grandes. Le dessinateur montre la rue, donne à
entendre ces injures qui « sentent le bouillon et la
magie noire ». La ville renait sous le trait, avec ses
enseignes écrites en yiddish, ses ruelles, et surtout
son soleil si important pour l’écrivain.
On voit Krik sur le front lors de la guerre civile,
telle que Babel la décrit dans Cavalerie rouge, un
reportage qu’il avait conçu en journaliste, adoptant
un pseudonyme typiquement russe. Il dépeint des
scènes d’une extrême violence. Cette violence le
fascinait sans qu’il la justifiât jamais au nom d’un
idéal : « les écrivains ne sont pas là pour dire ce
qui est juste, ils sont là pour raconter », écrivaitil. La troisième partie du livre nous ramène dans
la cellule, au moment de l’exécution sommaire. Le
noir et blanc, les formes schématiques et brutales,
les visages en gros plan reviennent. Puis, comme
un post-scriptum, la fameuse lettre que lit Nathalie
clôt ou presque ce bel album.
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Cette description me paraît importante parce que
nous avons longtemps eu une image figée d’Isaac
Babel. Nous ne le connaissions que par l’histoire
de Bénia Krik et nous avons découvert l’ampleur
d’une œuvre avec l’édition du Bruit du temps.
Histoire de mon pigeonnier en est un bon
exemple : sous son titre bucolique, c’est le récit
terrifiant d’une enfance passée sous la menace
des pogroms. Le texte est autobiographique,
même si l’auteur modifie ou invente. La violence
est déjà présente, à peine atténuée par les moments heureux de l’enfance. Cet esprit de Babel
(et cette plume), un écrivain en est l’héritier :
Danilo Kiš dans Chagrins précoces.
Cela étant, pour ce qui est de l’œuvre féconde de
Babel, il faut compter avec tout ce qui manque. À
partir de 1935, il a du mal à écrire, il sent la menace. On peut lire dans l’édition des œuvres
complètes deux récits, « Gapa Goujva » et « Kolyvouchka », consacrés aux collectivisations forcées et au sort des koulaks. Babel continuait donc
d’écrire, il ne demandait qu’à retourner à sa table
de travail peu avant qu’on ne l’exécute. Nul ne
sait ce que ses manuscrits sont devenus. L’une
des hypothèses est qu’ils sont perdus au milieu
des millions d’archives conservées ici ou là. Il est
en revanche certain que Babel n’a pas écrit la
lettre à sa fille Nathalie qu’on trouvera à la fin de
l’album. Elle est l’œuvre du scénariste et écrivain, mais sa teneur n’a rien d’invraisemblable.
Les auteurs ont écrit pour les enfants de ce nouveau siècle. La photo montrant Nathalie en compagnie de son père peut se lire de cette façon, de
même que les pages dans lesquelles Nathalie,
devenue âgée, communique avec Andreï. Cet
album est un maillon de la transmission.
Camille de Toledo joue sur la mince frontière
entre réalité et fiction sans jamais aller trop loin.
Et surtout en évitant un pathos qui trahirait la
pensée et le style de Babel : « Je voulais faire
avec l’écriture ce que Goya a fait avec Napoléon.
Peindre pour voir au-delà de ce qui peut être vu,
pour donner à sentir ce qui broie la vie », lit-on
dans la lettre. Fantôme d’Odessa, Babel nous
hante comme Herzl le fait, ou Ilia Brodsky, personnage imaginaire, lui, et pourtant bien réel par
ce qu’il incarne. Ils étaient trop complexes pour
un temps qui voulait du noir, du blanc, du simple
ou, pire, du simplifié. Babel aurait pu vivre en
France comme sa première épouse et Nathalie,
leur fille. Il lisait Maupassant en français, il avait
de nombreux amis, tel Malraux qui n’a jamais su
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ce qu’endurait Babel en 1940. Mais, comme il le
dit dans l’album : « Sans la Russie, j’étais un
chardon sans terre ».
L’entretien avec Sophie Benech donne à cet album un relief particulier, met en perspective Babel et ses contemporains, comme Mandelstam.
Aujourd’hui, explique la traductrice, le gouvernement russe fait tout pour atténuer les crimes de
Staline. Au nom de la lutte contre le nazisme, ou
de réalisations sur le plan économique, le pouvoir, quant à lui, minore la terreur dans les manuels scolaires. L’oubli et la négation sont les
meilleurs moyens de transformer un peuple en
une sorte de troupeau docile, seulement préoccupé par la consommation et le divertissement.
Poutine et consorts empêchent les organisations
non gouvernementales de mener à bien leur travail de mémoire. Mais pas seulement : l’immensité des crimes crée un paradoxe. Une ONG veut
honorer la mémoire des morts au polygone de
Boutovo, où se trouvent les fosses communes. Et
quels noms inscrire ? Ceux des victimes seules ?
Quid de tous ces bourreaux devenus victimes,
lors de la « liquidation des liquidateurs » ? Les
malles de Babel sont peut-être quelque part, remplies de textes de toutes sortes. Il nous en manque
un, à nous qui aimons par exemple Vie et destin
ou les Reportages de guerre de Grossman. Si,
comme ce dernier et Ehrenbourg, Babel avait
survécu à la terreur, il aurait sans doute été reporter de Stalingrad à Berlin. On imagine le récit qui
aurait fait écho à Cavalerie rouge. Comme les
auteurs de l’album, j’ai envie d’écrire avec des
« si » : c’est le mot qui ouvre aux uchronies.
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Politiques et rhétoriques de la marchandise
Voici un gros livre consacré à l’histoire de la fédération des
« Six Corps », l’association des corps marchands les plus prestigieux
dans le Paris du XVIIIe siècle. Drapiers, épiciers, merciers, pelletiers,
bonnetiers et orfèvres dominent le commerce de la ville, accaparent
le pouvoir municipal et exercent une influence politique à l’échelle
du royaume. On doit à l’imposant travail de Mathieu Marraud
de mieux connaître ce symbole du corporatisme, qui joue sous
l’Ancien Régime un rôle primordial dans la société parisienne.
par Vincent Milliot

Mathieu Marraud
Le pouvoir marchand.
Corps et corporatisme à Paris
sous l’Ancien Régime
Champ Vallon, coll. « Époques », 512 p., 30 €

La fédération des Six Corps constitue un regroupement singulier, une sorte de « supra-corporation » sans équivalent dans les autres villes du
royaume. Rassemblant environ le dixième des
presque 4 000 maîtres parisiens au début du
règne de Louis XVI, elle représente une force
économique de toute première importance. Mais,
pour Mathieu Marraud, les Six Corps seraient
moins une institution de régulation économique,
censée définir des normes de production et de
commercialisation, visant à régler la concurrence
comme à organiser le contrôle et la reproduction
de la force de travail, qu’un espace de fabrication
de la notabilité, habité par des dynamiques de
distinction et de différenciation sociale. La compréhension du fait corporatif doit, selon lui, s’affranchir du fonctionnalisme et de l’utilitarisme
qui s’attachent souvent aux approches socio-économiques du monde des métiers. Située au sommet de la pyramide corporative, la fédération des
Six Corps a d’abord vocation à assurer la domination d’une élite marchande sur le monde de la
production artisanale et, plus encore, à garantir à
ses membres une sorte d’exclusivité de l’accès
aux charges de la municipalité et du consulat où
se jugent les contentieux commerciaux.
Cette prétention à représenter les intérêts du
commerce et à symboliser une identité bourgeoise constituant une alternative aux voies de
l’honorabilité nobiliaire est aussi étroitement liée

aux évolutions de l’État monarchique. En effet,
ce dernier favorise cette dynamique d’incorporation ; il cherche à en tirer un profit politique, puis
la perturbe au fil du temps du fait de ses exigences financières, de son développement bureaucratique et administratif. On avance dans
l’ouvrage à travers une succession de chapitres,
mi-chronologiques mi-thématiques, qui retracent
les évolutions des corps et de leur fédération
entre le XVIe et le XVIIIe siècle, ainsi que celles
de leurs rapports avec la monarchie et les principales institutions de la ville.
De la fin du XVIe siècle au milieu du siècle suivant, les Six Corps se forgent littéralement en
dehors de tout cadre réglementaire, à travers leur
participation aux manifestations et aux dépenses
d’un cérémonial à la fois civique – celui de la
république urbaine – et royal, en pleine expansion, qui s’exprime à l’occasion des naissances et
des mariages princiers, des grands événements
politiques, diplomatiques et militaires. Vers 1650,
les Six Corps apparaissent à l’articulation du pouvoir central et des institutions locales, la Fronde
(1648-1653) marquant l’émergence d’un lien quasi
contractuel entre cette fédération marchande et la
monarchie, en particulier grâce à la reconnaissance
de sa prééminence dans la désignation aux charges
de l’Hôtel de Ville et du consulat, également grâce
à la mise en place d’un dialogue privilégié entre
l’échevinage et le gouvernement royal.
Le long règne de Louis XIV est à la fois une période de stabilisation et de renforcement de ce
dialogue entre les Six Corps et la monarchie,
mais aussi le moment où se nouent les contradictions qui vont s’aiguiser au siècle suivant. Les
exigences fiscales de l’État nourrissent un endettement chronique et pèsent sur le fonctionnement
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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interne des corporations. Cet endettement, et les
politiques menées au XVIIIe siècle pour le combattre, créent des divisions au sein des corps marchands eux-mêmes ; ces divisions augmentent leur
agressivité envers les autres corporations et envers
les ouvriers dits « sans qualité », c’est-à-dire travaillant hors du cadre corporatif. Par ailleurs, le
développement bureaucratique de l’administration
dilue progressivement les liens personnels que les
Six Corps avaient su nouer au fil du temps avec le
roi ou ses principaux ministres tandis que le pouvoir de représentation des intérêts de la marchandise qui leur était reconnu s’efface devant la montée en puissance du Conseil du Commerce sous les
règnes de Louis XV et de Louis XVI. Enfin,
« l’idiome » des Six Corps, supposant une sorte
d’autogestion harmonieuse de la fédération par ses
membres, correspond de moins en moins à la réalité pratique d’un pouvoir accaparé par une minorité
de familles et de « grands » marchands face à des
confrères qui connaissent une grande diversité de
situations et de fortunes. En 1776 , l’abolition des
corporations voulue en février par le libéral Turgot, puis leur refondation en août sous le gouvernement de Necker, consacrent le délitement des
anciennes pratiques délibératives communautaires.
Ces deux réformes, apparemment contraires,
confortent finalement l’emprise monarchique sur
les métiers et marquent le crépuscule institutionnel
de cette élite marchande, comme du corporatisme
d’Ancien Régime en général.
La lecture de ce travail d’une érudition impeccable est exigeante, mais on en retient des apports significatifs pour la compréhension et
l’étude du corporatisme. Par exemple, dans le
domaine aride des finances des communautés de
métiers, grâce à l’étude précise des mécanismes
de l’endettement des corps. Mais surtout, le goût
de Mathieu Maraud pour l’archive dans sa matérialité et pour l’étude des textes, son appétence
pour le droit, produisent des analyses stimulantes
sur le discours que ces corporations tiennent sur
elles-mêmes, sur la constitution et l’usage de leur
« mémoire », sur la sédimentation de leurs papiers. Une attention remarquable est prêtée aux
formes et aux signes du langage politique, incluant une étude de la gestuelle cérémonielle et
du vêtement d’apparat. De nombreuses remarques portent sur les rituels, sur les formes de
dialogue et de négociation qui existent entre les
Six Corps et des institutions royales comme le
Parlement ou le Châtelet, entre les Six Corps et
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les principaux personnages de l’État (le roi, tel
ministre, tel haut magistrat), dans diverses circonstances.
Le livre de Mathieu Marraud souligne l’habileté
politique des Six Corps, leur capacité à légitimer
leur supériorité et à exclure longtemps les corps
concurrents, notamment ceux des libraires et des
marchands de vin, de l’exercice des charges municipales et consulaires. Cette habileté s’exprime
à travers un art consommé de maîtriser, voire
d’instrumentaliser, le contentieux et la jurisprudence. En étudiant finement les effets du développement administratif de la monarchie, dont les
exigences règlementaires et les pratiques bureaucratiques subvertissent progressivement les
modes de fonctionnement coutumiers des Corps,
Mathieu Marraud s’inscrit avec intelligence dans
le renouvellement des réflexions historiographiques sur la construction de l’État moderne.
L’accent presque exclusif que la démonstration
met sur les réalités politiques, institutionnelles et
socio-juridiques du corporatisme soulève néanmoins quelques questions. Les chapitres VI et IX
décrivent ainsi la « belligérance » permanente qui
accompagne le déploiement de la puissance publique et commerciale des Six Corps. Elle
s’exerce à l’encontre des autres corps de métiers,
mais aussi des détenteurs de multiples privilèges
susceptibles d’entrer en conflit avec ceux de la
fédération : communautés religieuses, seigneurs
ou Grands, propriétaires d’enclos privilégiés qui
sont soustraits à la juridiction des corporations et
où peut se déployer le travail « non corporé ».
Cette conflictualité, nourrie par les questions financières, se décline aussi à l’intérieur même des
Six Corps au détriment des maîtres ordinaires,
exclus des leviers de commande de la fédération.
Mais les motifs économiques, congédiés au départ de l’étude, ne sont-ils pas – aussi – l’un des
ressorts de cette belligérance ? En fait, bien des
pages du livre de Mathieu Marraud évoquent ces
enjeux économiques : division du travail entre
marchands et artisans, phénomènes de sous-traitance, investissement des corps dans les manufactures provinciales et efforts pour les intégrer
dans leurs « monopoles ». Dans quelle mesure la
défense des droits des Six Corps, leurs relations
avec les fabricants et les négociants d’autres
villes, ne relèvent-elles pas d’une aspiration à une
organisation des marchés bien ordonnée ? Si l’on
peut concevoir que les catégories de pensée des
Six Corps, ou les principes qui guident leur action, ne s’expriment pas d’abord en termes
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économiques, cela signifie-t-il que les faits qui
motivent telle ou telle procédure contentieuse et
inspirent tel argumentaire ne sont pas de l’ordre
de l’économie ? Est-il totalement inenvisageable
que l’on instrumentalise le droit pour dissimuler
de tels enjeux ?
L’importance et la fonction que l’on doit accorder
à cette conflictualité structurelle suscitent également le débat car celle-ci tend à minorer et, peutêtre, à sous-estimer la persistance au XVIIIe
siècle d’une autre vision de la vie corporative,
plus agrégative, plus festive, plus solidaire, telle
qu’elle s’exprime encore à travers les confréries
de métiers. Alors qu’aujourd’hui l’historiogra-
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phie européenne nuance beaucoup l’interprétation libérale longtemps prédominante des corporations, vues comme des institutions sclérosées et
moribondes, cette image d’une construction fondée sur des rapports de force constants, peut-être
tributaire des sources consultées ici, n’est pas
forcément généralisable. Il n’en reste pas moins
que Le pouvoir marchand constitue une importante contribution à l’étude d’un imaginaire et
d’une rhétorique du commerce, confrontés à ceux
de l’office et de la noblesse des Temps modernes.
Il invite à comprendre autrement les mécanismes
corporatifs et leurs évolutions, les affrontements
socio-politiques qui sont à l’œuvre au sein de la
bourgeoisie parisienne au XVIIe et au XVIIIe
siècle. En tournant les pages de l’ouvrage de Mathieu Marraud, on se prend à penser que l’histoire
sociale a de beaux restes !
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Philip K. Dick, réparateur de mondes
Les univers alternatifs créés par Philip K. Dick s’effondrent très vite,
remarque David Lapoujade dans L’altération des mondes. Reliant
chez l’auteur d’Ubik la notion de monde à celle de psychisme, la vérité
à la subjectivité, le philosophe insiste sur l’importance du délire, de la
paranoïa – et sur leurs points communs avec la religion et les drogues
– pour représenter des sociétés de plus en plus soumises aux machines
et au contrôle, fussent-ils invisibles et insidieux. En une analyse
aussi précise que stimulante, David Lapoujade nous montre comment
la désagrégation apparente des romans de Philip K. Dick peut se lire
comme une stratégie pour réformer des sociétés « invivables ».
par Sébastien Omont
David Lapoujade
L’altération des mondes.
Versions de Philip K. Dick
Minuit, 160 p., 16 €

David Lapoujade a écrit sur Deleuze (dont il a
édité deux recueils de textes posthumes), Bergson, Emerson, ou encore Henry James. Après la
parution des nouvelles complètes de Philip K.
Dick dans la collection « Quarto », l’automne
dernier, le fait qu’un tel auteur lui consacre un
livre constitue une nouvelle preuve que la
science-fiction est de plus en plus prise au sérieux. Son introduction la définit comme création
de mondes. Or, ceux de Philip K. Dick sont singulièrement fragiles et changeants : « j’aime
créer des mondes qui tombent vraiment en morceaux au bout de deux jours », écrivait-il.
« J’aime les voir se désagréger et j’aime voir ce
que font les personnages du roman lorsqu’ils
sont confrontés à ce problème. » D’après David
Lapoujade, on peut relier cette caractéristique au
fait que nos sociétés contemporaines fonctionnent
elles-mêmes comme un roman de science-fiction,
« les informations sur l’état présent du monde »
devenant « une succession de récits d’anticipation
sur son état futur ». L’information se multipliant,
l’effet en est « écrasant ». Aujourd’hui, chaque
information contient potentiellement une alerte
quant au destin du monde.
Ainsi, la SF dickienne serait un moyen d’explorer
« les profondeurs du réel pour deviner quels nouveaux délires y sont déjà à l’œuvre ». La notion de

délire est cruciale pour un écrivain qui, souvent
explicitement, a mis la maladie mentale au centre
de son œuvre. Les clans de la lune alphane se déroule sur un satellite transformé en asile psychiatrique, Glissement de temps sur Mars adopte le
point de vue d’un jeune schizophrène, les « précogs » de « Rapport minoritaire » sont « idiots » et
« attardés », etc. Souvent aidés par des drogues ou
par un état particulier, « semi-vie » ou coma, voire
par le fanatisme religieux, les protagonistes livrent
leur version délirante de la réalité. Mais David
Lapoujade montre non seulement que ces délires
permettent d’envisager des possibles, mais aussi
qu’ils constituent une réponse individuelle à
l’aliénation de notre société du contrôle.
À une réalité qu’il sait n’être qu’artifice ou même
folie, le délirant, souligne David Lapoujade, oppose la vérité de sa version. L’auteur rapproche
cet affrontement de la lutte entre le psychiatre et
le fou décrite par Michel Foucault dans Le pouvoir psychiatrique. Chez K. Dick, la « réalité »
est dénoncée comme une vision subjective parmi
d’autres, imposée trompeusement comme vérité
universelle. Elle n’est que la projection d’un psychisme, un ensemble de normes sociales, voire
un mensonge délibéré imposé par un pouvoir qui
en a les moyens. Ainsi, dans L’œil dans le ciel,
« le monde passe par des transformations successives en fonction des valeurs morales, convictions politiques et croyances de chacun des personnages » plongés dans le coma. En conséquence, comme Palmer Eldritch dans Le Dieu
venu du Centaure, « dans les romans de Dick, les
dealers sont aussi puissants que des dieux puisqu’ils fournissent des mondes ».
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PHILIP K. DICK, RÉPARATEUR DE MONDES

Qui contrôle la production des apparences
contrôle le monde. Dans La vérité avant-dernière, les dirigeants maintiennent la plus grande
partie de la population enfermée au sein de citésusines souterraines en lui faisant croire qu’une
guerre totale ravage la surface de la planète. David Lapoujade montre comment cette vision de la
réalité peut s’appliquer à notre société contemporaine à travers l’opposition qu’on retrouve chez
Philip K. Dick entre machines et humains : « Les
nouvelles technologies n’ont pas pour objet de
transformer le monde existant, mais de le remplacer par des mondes artificiels ». L’écrivain californien voyait les États-Unis des années 1950
comme un monde en « toc », « un vrai parc d’attraction pour gamins prolongés ». Pour « confronter le toc à lui-même », il s’approprie les moyens
de la société de consommation : multiplication des
objets, comme les Poupées Pat du Dieu venu du
Centaure et d’« Au temps de Poupée Pat » ou les
répliques imparfaites de « Copies non conformes »,
addiction au jeu dans « Qui perd gagne », techniques de vente agressives dans « Marché captif »
ou « Foster, vous êtes mort ! », formes publicitaires dans Ubik, désir d’achat partout.
Cependant, le développement des machines menace aussi l’humain dans son existence même.
Les textes de Philip K. Dick abondent en faux
humains, androïdes ou envahisseurs extraterrestres. Mais surtout les machines intelligentes,
concurrençant l’humain, l’étouffant sous leurs
services, lui imposent leur mode de fonctionnement, leur vision, leur monde. Dès « Les défenseurs » en 1952, bien que poussés par de bonnes
intentions, des robots trompent les hommes sur la
réalité. Les machines entravent la pluralité des
possibles, la souplesse adaptative, le changement,
comme les usines intelligentes d’« Autofab » délivrent imperturbablement leur inutile production
malgré l’épuisement des ressources naturelles.
Pour contrôler un monde « instable, précaire », à
l’information quasi instantanée, il faut produire
sa réalité en continu en mettant « la technologie
au service du contrôle des vies ». Les mondes de
Philip K. Dick, pourtant mort en 1982, sont donc
propres à décrire le fonctionnement du nôtre, la
même technologie servant à la prolifération de
l’information et à un contrôle et à une surveillance accrus. Dans « Souvenirs à vendre »,
même la mémoire de Douglas Quail est manipulée, et le crapaud électrique de la fin de Blade

Illustration de Christopher Dombres en hommage
à Philip K. Dick © D.R.

Runner peut être vu comme le symbole d’une
réalité entièrement factice.
Heureusement, les romans et nouvelles de K.
Dick contiennent aussi la solution. Reprenant la
distinction de Lévi-Strauss entre ingénieur et bricoleur, David Lapoujade note la présence dans
l’œuvre dickienne de réparateurs, de rafistoleurs
– depuis le père de famille qui construit une
barge dans son jardin (« Le constructeur ») jusqu’à l’ingénieur de « Clause de salaire » se transformant en bricoleur pour recouvrer la mémoire,
en passant par le réparateur de « swibble » (« Visite d’entretien »). Par opposition avec les « machines parfaites mais irréparables », le bricoleur
chez K. Dick est capable « d’assembler des
fragments de mondes hétérogènes de manière à
circuler entre eux ». Grâce à l’empathie, qualité
proprement humaine, le bricoleur s’adapte à l’instabilité du monde moderne, sans pour autant le
contraindre dans une représentation normative,
que sa rigidité rendrait fausse.
La bonne nouvelle, conclut David Lapoujade, c’est
que, selon Philip K. Dick, le monde est réparable :
« Il ne s’agit pas de penser de grandes totalités
hors de portée de toute action individuelle (« la »
société, « le » capitalisme, « le » monde) sinon
pour montrer comment elles s’effondrent. Si Dick
les fait s’effondrer, c’est pour les reconstruire, les
rafistoler autrement. Nous allons reconstruire un
monde, mais à notre manière, avec les moyens du
bord. C’est ainsi que se forment des alliances,
communautés ou bandes de réparateurs chez Dick.
[…] La réalité du monde n’est pas donnée, elle est
à construire et ce qu’elle deviendra dépend de la
part active de chaque individu, des actions qu’il
entreprend avec d’autres, ici et maintenant ». Làdessus aussi, les romans de Philip K. Dick, hétéroclites, non linéaires, imprévisibles, sont en phase
avec notre époque.
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Un grand méconnu, Carl Seelig
Ce sont surtout ses relations avec Robert Walser qui firent connaître
Carl Seelig. Elles sont à l’origine de ce livre étonnant, Promenades
avec Robert Walser, où, se mettant tout à fait en retrait, l’ami fait
apparaître l’écrivain dans toute l’originalité et la force convaincante
de sa personnalité, à la fois singulière et si familière.
par Georges-Arthur Goldschmidt

Carl Seelig
Promenades avec Robert Walser
Trad. de l’allemand par Marion Graf
Nouvelle édition, postfacée
par Lukas Gloor, Reto Sorg et Peter Utz
Zoé, 224 p., 21 €

Déjà, en 1992, Bernard Kreiss avait, par sa traduction (Payot/Rivages), rendu hommage à une
importante figure littéraire suisse de langue allemande, ignorée en France au point qu’il n’existait
jusqu’à aujourd’hui aucune référence à cet écrivain. Carl Seelig (1894-1962), avant tout un
grand témoin, copropriétaire des éditions Tal à
Vienne, fut en relation avec beaucoup d’écrivains
de langue allemande, tels Joseph Roth ou Hans
Henny Jahnn. Dès la prise du pouvoir par Hitler,
en 1933, il fit tout ce qui lui était possible pour
venir au secours des écrivains persécutés. Il aida
beaucoup financièrement Joseph Roth, Ignazio
Silone, Hermann Broch et bien d’autres. Il organisa et subventionna de nombreuses bourses anonymes pour tous ceux qui, du fait du nazisme,
étaient privés de ressources.
Le beau récit de Seelig, sorte de journal de rencontres et de promenades avec Robert Walser, de
1936 à la mort de ce dernier, le 25 décembre
1956, est en parfaite concordance avec l’œuvre
de ce grand écrivain suisse de langue allemande.
Ils se sont rencontrés plus d’une vingtaine de
fois, prenaient le train pour quelque petite ville
des environs, marchaient des heures dans la campagne et déjeunaient dans un restaurant dont Seelig donne à chaque fois le menu aussi plantureux
qu’appétissant, ce qui donne une vitalité toute
particulière au récit.
Chaque promenade racontée par Seelig est
comme une page de l’œuvre de Walser, où l’infantile – le refus presque panique de la condition

d’adulte – et la subtile puissance littéraire vont de
pair (voir par exemple la promenade du 9 avril
1945). La vie et l’œuvre de Walser sont si intimement fondues qu’on ne sait pas trop ce qui les
distingue. Tout comme son personnage Jakob von
Gunten, Robert Walser a été, en 1905 (il avait
vingt-sept ans), élève domestique dans une école
de Berlin et, quelques mois durant, engagé dans
un château de Haute-Silésie – ce sera le thème de
L’institut Benjamenta. Il occupera diverses fonctions de secrétaire ou de « commis », ce qui sera
le thème du roman du même nom en 1908, roman
qui fera l’admiration de Kafka, de Hermann
Hesse et de Robert Musil parmi d’autres. Walser
passa ses vingt-sept dernières années, plus ou
moins volontairement, en clinique psychiatrique,
où il trouva une paix intérieure relative et put
faire ses interminables promenades.
C’est une sorte de rébellion douce qu’expriment
les romans, les nouvelles, les petits écrits de Walser, une rébellion pacifique, toute simple, hors de
toute intention politique, si ce n’est un pacifisme
et un refus absolu du nazisme. Walser n’est en
rien un asocial, ses intuitions psychologiques
pointues démontrent le contraire. Seulement, la
conscience suraiguë qu’il a de lui-même et de ce
qui l’entoure le décale à chaque fois de la réalité
telle qu’il faut la voir. Un scepticisme bienveillant le tient éloigné des engagements trop
sonores, il sait douter. Walser est un frontalier ;
en bon Suisse, il savait parfaitement le français.
La volonté de soumission, ce mélange de docilité
et d’indépendance, telle qu’on la voit dans son
roman Les enfants Tanner, est une manière de
situer avec la plus grande précision possible
l’emplacement du soi, c’est presque un exercice
de géographie de la conscience. La domesticité,
qui occupe une si grande place dans l’œuvre de
Walser, est une manière de démonter l’autorité et
de la rendre dérisoire et ridicule, mais en étant
soi-même complice de ce ridicule. L’autorité vise
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à amoindrir les sujets, les « Zöglinge », les élèves
de l’institut Benjamenta, mais ce sont eux en réalité qui triomphent et imposent leur propre nullité
en vis-à-vis. On est ici très près de Gombrowicz
et des élèves de l’institut d’éducation de Pimko
dans Ferdydurke dont le rapproche aussi l’ambiguïté sexuelle des personnages. Le masochisme
de Walser est une consolidation d’existence, une
manière d’affirmation de soi.
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Robert Walser par Carl Seelig (1954)
© Carl Seelig/Fondation Robert Walser, Berne

C’est aussi ce que reflètent les conversations que
Walser et Seelig ont tenues entre deux menus
copieux. Les sujets ne manquent pas, de Hölderlin à Kleist, en passant par les anecdotes sur les
paysans suisses, comme celle, terrifiante, sur
l’exécution en 1849 d’une jeune meurtrière. Les
promenades avec Robert Walser existent grâce à
l’affectueuse fidélité de Carl Seelig, fort bien
rendue par la traductrice, Marion Graf.
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Le Nouveau Roman par ceux qui l’ont fait
Tandis que Gallimard vient d’intégrer à son groupe les éditions
de Minuit, la maison historique du Nouveau Roman, un volume de
lettres inédites paraît – chez Gallimard, et non Minuit –, rassemblant
des lettres échangées entre 1946 et 1999 entre les sept écrivains.
par Maurice Mourier
Nouveau Roman. Correspondance, 1946-1999
Michel Butor, Claude Mauriac, Claude Ollier,
Robert Pinget, Alain Robbe-Grillet,
Nathalie Sarraute et Claude Simon
Édition de Carrie Landfried
et Olivier Wagner,
sous la direction de Jean-Yves Tadié
Gallimard, 325 p., 20 €

Ils sont tous là, de Michel Butor à Claude Simon,
sous la forme de 243 lettres où la correspondance
entre Alain Robbe-Grillet et Claude Ollier se
taille d’abord la part du lion, parce qu’ils furent
de vrais amis dès l’âge de 21 ans, s’étant rencontrés en Allemagne, à la « faveur » du STO, en
1943. Mais les cinq autres membres du septuor
du Nouveau Roman, dont la doyenne est Nathalie
Sarraute (née en 1900), suivie à distance, en ancienneté, par Claude Simon (né en 1913) et le
benjamin Michel Butor (né en 1926) – les deux
derniers par ordre de présence épistolaire étant
Claude Mauriac et Robert Pinget, qui naissent
respectivement en 1914 et en 1919 –, sont également bien représentés, chacun par plusieurs
lettres au contenu notable.
Le menu fretin des échanges sociaux (simples
billets informatifs ou mondains), qui obère trop
souvent les correspondances exhaustives, ayant
été écarté par les éditeurs, l’ensemble donne non
pas une chronique – il y a beaucoup trop peu de
lettres écrites ou conservées – mais un excellent
film accéléré de ce mouvement, le Nouveau Roman, ainsi baptisé, de manière dépréciative, par
le critique traditionaliste Émile Henriot, arbitre
des élégances littéraires du journal Le Monde.
Le Nouveau Roman se montra actif durant plus
de cinquante ans et ne prit pas pour autant la
forme d’une véritable école. L’introduction de
Carrie Landfried et Olivier Wagner, remarquable
de clarté et de précision, le montre bien, dans son

effort inédit (on n’avait jamais encore publié de
correspondances croisées d’un si grand nombre
d’écrivains) pour restituer les couleurs d’un
groupe qui a effectivement défini par ses ouvrages une tendance nouvelle de l’écriture romanesque et défendu ses choix contre la masse formidable du roman et de la critique consacrés.
En reconstruisant en quatre épisodes (prodromes,
apogée, différenciation des trajectoires, consécration puis effacement) cette grande aventure iconoclaste, épisodes de durées très inégales (10 ans,
5 ans, 8 ans, 28 ans), les éditeurs soulignent, par
la structure même de leur démontage, que le
moment n° 2, celui de l’apogée et du triomphe
apparent d’une littérature où la transformation du
matériau tiré du réel trivial par la puissance révolutionnaire de l’écriture substituait au respect du
petit fait vrai la création par l’imaginaire d’une
réalité purement textuelle, donc effectivement
nouvelle, ce moment inauguré par La jalousie de
Robbe-Grillet (1957) et la réédition de Tropismes
de Nathalie Sarraute, publié en 1939 mais alors
méconnu, a été excessivement court : cinq ans, de
1957 à 1962, date où sortent, aux éditions de
Minuit, à la fois l’admirable Inquisitoire de Robert Pinget, Instantanés de Robbe-Grillet et Le
palace de Claude Simon. L’étape suivante
(1963-1971) est certes celle des accomplissements, mais le fait que le prix Médicis, pourtant
fondé en 1958 dans le but explicite de promouvoir les auteurs qui offraient une nouvelle façon
d’écrire, et dont Robbe-Grillet et Nathalie Sarraute étaient membres, ait échoué à faire couronner L’inquisitoire, est hautement significatif
de la résistance et de la victoire à venir des Anciens contre les Modernes.
Le Nouveau Roman a eu ses heures de gloire
médiatique. Robbe-Grillet lui-même, ainsi que
Sarraute, seront célébrés et vendront bien certains
de leurs livres. Mais, dans l’ensemble, le mouvement demeurera cantonné au public, notamment universitaire, le plus élitaire qui soit et ne
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suscitera aucune mutation en profondeur du paysage éditorial. Cinq ans après la disparition, en
2016, du plus jeune, prolifique et d’ailleurs très
tôt dissident de ses principales figures, Michel
Butor, qu’en reste-t-il dans une production romanesque vouée à l’enquête journalistique teintée de sociologie, submergée par l’évocation
très classique des « problèmes d’époque » ou
par l’évocation ressassée d’anecdotes jugées
authentiques parce qu’elles reposent sur l’expérience même du « vécu » ?
Il n’est toutefois pas surprenant de constater
l’oubli dans lequel est tombé, sans grand espoir
de résurrection future, un mouvement d’autant
plus problématique qu’en ses meilleurs achèvements – Le libera de Robert Pinget en 1968, Leçon de choses de Claude Simon en 1975, Topologie d’une cité fantôme de Robbe-Grillet en
1976, et ce chef-d’œuvre absolu, L’acacia de
Claude Simon en 1989, quatre ans après que le
prix Nobel eut été décerné à son auteur, à la
consternation des critiques français les plus réactionnaires – il ne cachait pas sa filiation avec
le surréalisme, et traitait la prose comme l’aurait
voulu Mallarmé, c’est-à-dire en ne la distinguant de la poésie que par une « accentuation »
un peu moins marquée de la langue.
De plus, les écrivains cités ci-dessus n’ont en fait
guère de ressemblance entre eux, ayant plutôt
cultivé chacun la pleine liberté de l’imaginaire, et
seule les unissait leur appartenance conjointe à la
même écurie, celle des éditions de Minuit où
Robbe-Grillet, depuis la publication des Gommes
(1953), formait avec Jérôme Lindon une équipe
témoignant d’une ambition commune, qui allait
tenter d’imposer aux milieux intellectuels le label
Nouveau Roman, label qu’on peut donc considérer au moins autant comme une marque – rassemblant des crus divers – que comme une école.
Cette riche correspondance fait à merveille ressortir la diversité des tempéraments et des destinées. Peu de rapport entre le fantaisiste passablement déjanté Pinget, qui partage humour fracassant, impécuniosité et irrémédiable mélancolie
avec son compatriote suisse Robert Walser, le
méticuleux et angoissé Claude Ollier, l’habile
mais charmant calculateur Robbe-Grillet, et
Claude Simon, ancré dans sa réalité terrienne par
son métier de vigneron et par ailleurs sans doute
le plus « artiste » de tout le groupe.
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Tous les membres du Nouveau Roman ont reçu
une bonne éducation bourgeoise et possèdent le
capital culturel qui va avec. Néanmoins, certaine
distinction mondaine, outre l’élément déterminant qu’est l’âge, rapproche Claude Mauriac (né
en 1914) de Nathalie Sarraute, la grande dame
russe de quatorze ans son aînée ; devenus amis
sincères et fidèles, ils seront rejoints dans cette
proximité « de classe » par Michel Butor, pur
produit de l’Université.
Robbe-Grillet, ingénieur agronome de formation,
et Claude Ollier, administrateur dans le cadre du
protectorat français au Maroc, sont plus liés à
Robert Pinget, qui a fait des études de droit et n’a
que trois ans de plus qu’eux. Exploitant agricole,
ex-peintre raté, d’une jalouse indépendance,
Claude Simon quant à lui tient presque le rôle du
cavalier seul (ce cavalier qu’il était en 1940, à 27
ans, lors de la défaite, et qui figurera comme narrateur dans nombre de ses livres où les souvenirs
autobiographiques – au rebours de la doctrine du
Nouveau Roman – ont une si grande part).
Là-dessus intervient le sort inégal des livres. À la
réussite des uns, même si elle est tardive (Sarraute, Simon) ou sporadique (Robbe-Grillet, mais
son rôle de chef de file lui assure un public international, et puis il se rattrape au cinéma), s’oppose l’échec relatif (Pinget, qui a tout de même
des satisfactions d’estime au théâtre) ou total de
certains autres (Claude Ollier, qui pourtant
l’emporte par sa verve, son honnêteté critique,
sa lucidité, dans cette correspondance). Habent
sua fata libelli, rappelait Cendrars. Le sort a été
injuste envers Claude Ollier, qui, comme Du
Bellay, aurait pu dire : « Si ne suis-je pourtant le
pire du troupeau ».
Notons enfin que, faute de documents, ce livre
ne saurait être exhaustif. Des écrivains considérables (Beckett, Duras) manquent au tableau.
Notons aussi que les écrivains présents, qui
n’ont vraiment vécu que pour et par leurs livres,
parlent bien rarement métier dans leurs lettres.
Sauf Claude Ollier, précisément, dont j’ai
souvent salué les prouesses d’écriture dans La
Quinzaine littéraire, et parfois un peu Claude
Simon, pour se démarquer du terrorisme antihumaniste de Jean Ricardou, organisateur doué
de l’enterrement du Nouveau Roman par le biais
de colloques. D’un côté le romancier méconnu,
de l’autre le prix Nobel conspué en son propre
pays. Y a-t-il leçon à tirer de ce rapprochement ?
Aucun, sinon que le succès des livres est tout,
sauf littérature.
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L’ontologie du social
Faut-il traiter de la nature du social en termes ontologiques,
en se demandant quels types d’êtres sont les objets sociaux ?
Pour beaucoup de sociologues, ces questions sont bien spéculatives
et abstraites, voire extravagantes, et il ne faut pas se demander
ce que les entités sociales sont, mais ce qu’elles font. Mais
ces deux questions sont-elles réellement indépendantes ?
par Pascal Engel

Frédéric Nef et Sophie Berlioz
La nature du social
De quoi le social est-il fait ?
Préface et postface de Christophe Pébarthe
Le bord de l’eau
coll. « Chuchotements », 271 p., 22 €
Pierre Livet et Bernard Conein
Processus sociaux et types d’interactions
Hermann, 281 p., 25 €

La philosophie des sciences sociales est, si l’on
s’en tient aux débats qui ont agité récemment les
médias en France, d’une grande pauvreté. Déjà il
y a quelques années, l’ampleur des malentendus
sur ce que peut faire ou ne pas faire la sociologie
était apparue quand un ministre confondit explication et excuse. Aujourd’hui, la question centrale
semble être celle de savoir si la sociologie peut
faire l’économie d’un engagement politique et si
elle peut respecter la « neutralité axiologique » au
sens de Max Weber. Les tenants des studies en tout
genre, qui entendent voir tous les problèmes sociaux à travers le prisme de la race, du genre, et
des identités de diverses sortes, répondent négativement, tout en n’ayant pas peur de revendiquer
« scientificité » et « rigueur épistémologique ».
Dans un tel contexte, il y a fort à parier que les
discussions classiques portant sur la nature du
social et des entités collectives trouveront peu
d’écho. Et pourtant les idéologues qui mobilisent
une sociologie de combat au service de causes
politiques ne cessent d’invoquer des notions à
consonance ontologique – « identité », « communauté », « système », « imbrication » – dont ils
semblent supposer qu’elles ne font pas problème
et qu’on peut aisément en faire un usage militant.
Il y a évidemment sociologie et sociologie, et cette

discipline n’a pas vocation à être une science spéculative, mais elle paie souvent très cher son éloignement de la philosophie (l’inverse est vrai).
Le livre de Frédéric Nef et Sophie Berlioz prend à
rebours cet esprit du temps. C’est une substantielle
introduction à l’ontologie sociale, envisagée résolument comme métaphysique des objets sociaux.
Y a-t-il des entités sociales et quels sont leurs critères d’existence ? Quand un collectif forme-t-il un
groupe ? Quelles sortes de relations peuvent engendrer des totalités sociales et comment celles-ci
se distinguent-elles des entités naturelles ?
Deux images familières hantent ces discussions
classiques. Selon la première, qu’on associe
souvent à l’héritage de Durkheim, une société est
une entité collective sui generis, par-dessus et audelà des individus qui la composent. La seconde,
qu’on associe à l’individualisme méthodologique,
postule qu’il n’y a que des individus et que les
entités collectives ne sont que des produits d’agrégations de leurs actions individuelles. Selon la
première image, les explications en sciences sociales mettent en jeu des représentations et des
structures collectives dotées d’un être propre. Selon la seconde, les explications sociales doivent
passer par les raisons des agents individuels.
Ces oppositions sont fausses : on assimile
souvent l’individualisme à l’idée que les individus sont des atomes isolés, alors qu’on peut parfaitement les concevoir comme ayant des relations de dépendance les uns avec les autres, et
l’interdépendance sociale des actes et des pensées
n’entraîne pas que nous devions réifier les entités
collectives qui sont les sujets de ces actes ou de
ces pensées. L’individualisme est souvent considéré comme un réductionnisme qui dénie toute
réalité aux totalités, alors que le holisme est associé à un antiréductionnisme, qui met l’accent sur
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l’autonomie des totalités par rapport à leurs parties. Mais il y a un usage tout à fait raisonnable
du terme « holisme », à condition qu’on ne désigne pas par là une conception qui postulerait
des entités supra-individuelles comme la
conscience collective ou le Volkgeist, ou qui supposerait que tous les rapports sociaux sont liés au
sein de totalités plus ou moins organiques, mais
seulement une conception selon laquelle les actions des individus ne peuvent être analysées que
dans des relations d’interdépendance avec celles
des autres. Tout le problème est de savoir
comment nous pouvons rendre compte de l’interdépendance en question sans réintroduire l’idée
que les régularités sociales et collectives menacent l’intégrité des explications individuelles
du comportement. L’individualisme méthodologique soutient que, quand un phénomène social
manifeste l’existence d’une régularité causale à
un niveau « macro » d’ordre supérieur ou collectif, il est toujours possible de recourir à l’existence de régularités descriptibles au niveau « micro » d’ordre inférieur ou individuel.
Supposons, par exemple, que nous énoncions la
régularité macro selon laquelle le chômage produit l’augmentation du crime. Elle énonce un lien
causal entre deux sortes de faits descriptibles en
termes macro ; mais ce lien causal lui-même dépend de régularités existant au niveau micro :
impliquant, par exemple, des relations entre des
familles, des individus, leurs besoins, leurs désirs
et leurs décisions. Cette relation entre des causes
de bas et de haut niveau est épistémologique :
elle n’implique aucun réductionnisme ontologique des groupes aux individus qui les composent. L’image ontologique correspondante serait un réductionnisme physicaliste qui dirait que
les états mentaux se réduisent à des états physiques, dont dépendraient causalement toutes les
interactions de niveau supérieur et en dernière instance les relations sociales : elle est est parfaitement utopique, même si certains matérialistes durs
aimeraient tracer une ligne causale allant des neurones à la formation des sociétés. Mais on peut
envisager des relations de dépendance plus faibles
où des comportements de groupe émergent de
comportements individuels sans s’y réduire.
On devinera que ces problèmes ne risquent pas
de préoccuper ceux qui soutiennent que les phénomènes sociaux sont « construits » et encore
moins les relativistes pour lesquels le dualisme
nature/culture n’a pas de sens et qui parlent des
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ontologies plurielles produites par les sociétés.
Le tour de passe-passe des constructivistes
consiste à appeler « ontologies » des systèmes de
concepts d’une culture donnée et à les traiter
comme des fictions inventées par les groupes sociaux à des fins variées. Mais une ontologie du
social n’a de sens que si l’on part d’une conception réaliste des objets sociaux et que l’on
cherche à spécifier leurs modes d’existence.
Ce biais réaliste inspire le livre de Sophie Berlioz
et Frédéric Nef, qui est un guide utile pour ces
questions. Dans sa première partie, il passe en
revue – trop souvent au pas de course – les problèmes d’une ontologie formelle appliquée aux
objets sociaux, en abordant des notions comme
celle de structure, de modèle, de relation et en
présentant diverses ontologies – physicaliste,
émergentiste, structurale et même quantique –
qu’on peut envisager pour rendre compte de
l’être social. La seconde partie traite plus directement de l’ontologie des groupes et des institutions, en présentant notamment les théories de
l’intentionnalité collective et de l’agir commun,
et les distinctions classiques entre règles, normes
et conventions. Elle fait droit à l’idée que les objets sociaux institutionnels sont, même s’ils sont
construits et produits par l’agir humain, des entités sui generis.
On objectera : ces réflexions et les concepts
qu’elles mettent en œuvre peuvent-ils faire avancer les sciences sociales ? À quoi cela peut-il servir de savoir qu’Emmanuel Macron est un « qua
objet », mixte de concret et d’abstrait ? L’ontologie aide à classifier des objets, mais elle n’explique pas. Pourtant ce n’est pas évident, car en
changeant l’ontologie usuelle on peut décrire des
phénomènes sociaux sous un jour nouveau.
Dans leur livre Processus sociaux et types d’interactions, Pierre Livet et Bernard Conein fournissent un exemple convaincant de l’avantage
qu’il y a à cesser de parler d’objets sociaux, de
structures et de relations pour parler plutôt de
processus et d’interactions. Ils entendent remplacer une ontologie de substances et de relations
par une ontologie de dynamiques et de virtualités.
Ils distinguent les interactions directes, quand les
individus se trouvent face à face, des interactions
indirectes, quand ils subissent les effets en retour.
L’inspiration de Georg Simmel et d’Erving
Goffman [1] est évidente – comme les auteurs le
signalent, un autre sociologue, Andrew Abbott, a
mis les processus au centre de son travail – mais
Conein et Livet vont au-delà, en incluant parmi
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les interactions leurs reprises et l’émergence de
nouveaux types d’interactions.
Par exemple, il est (ou il était !) d’usage de tenir
le portillon quand on sort du métro pour éviter à
la personne suivante de le pousser. Si l’opération
se répète sur plusieurs passagers, cela peut créer
un lien social éphémère, mais cela ne crée pas
pour autant le sentiment d’appartenance ou
d’être-ensemble qui caractérise un groupe social.
De nombreuses interactions peuvent cependant
faire émerger, par connexions, de tels liens. Les
institutions ne reposent pas sur des interactions
de ce type : elles mettent les interactions « hors
de portée » par des symboles et des règles. Cette
approche est appliquée de manière convaincante
à la conversation, au commérage, à la fabrication
des outils et des artefacts, à la connaissance sociale et aux réseaux, mais aussi aux émotions
collectives et aux rituels. Ici Pierre Livet prolonge la réflexion qu’il a menée depuis longtemps dans son œuvre sur des notions comme
celles de communauté virtuelle et d’émotions
collectives [2]. Le cadre est passionnant et fécond, mais on peut soulever deux questions.
Tout d’abord, déplacer l’ontologie du social des
objets et des relations vers les changements et les
virtualités permet-il de rendre compte des propriétés stables de groupes et des institutions sociales, et surtout ne laisse-t-il pas de côté des
descriptions plus classiques faisant appel à des
notions comme celle de classe ? Ensuite, ce programme permet-il de rendre compte de toutes les
propriétés qui font l’objet d’une évaluation sociale, comme les valeurs et les connaissances ?
Concernant ces dernières, il n’est pas niable que
la connaissance sociale est produite par différents
types d’interactions en un processus, notamment
d’apprentissage, qui passe par des échanges d’information et repose pour l’essentiel sur le témoignage. Mais, même si, comme Livet et Conein le
proposent, on inclut dans ces chaînes de transmission des rôles des informateurs et des états
psychologiques d’« acceptation » distincts des
seules croyances que les agents forment, obtienton pour autant des connaissances ? La notion de
connaissance est une notion normative, qui implique des propriétés telles que la vérité, la justification et la fiabilité des informations. Il n’y a
d’épistémologie sociale que si l’on va au-delà des
processus qui produisent, conservent et donnent
autorité aux informations pour montrer comment
ces processus peuvent produire des connais-

« Groupe de femmes dans la rue » par Charles Raymond Chabrillac
(1852) © CC0/Paris Musées/Musée Carnavalet

sances, c’est-à-dire des croyances que les agents
ont des raisons objectives d’adopter. On en dirait
autant des valeurs : nous ne subissons pas simplement des interactions, ni ne les rencontrons
sous la forme de diverses émotions collectives,
telles que la peur, la honte ou la culpabilité ; nous
les évaluons comme justes ou injustes, bonnes ou
mauvaises. Le point n’est pas seulement que
connaissances et valeurs émergent de certaines
interactions sociales, mais qu’elles ne sont possibles que si les agents eux-mêmes les considèrent comme réelles.
On retrouve ici la question ontologique du réalisme : une sociologie de la connaissance et des
valeurs peut-elle faire l’économie de l’idée que
les connaissances et les valeurs sont des propriétés réelles qui sont au moins en partie indépendantes des groupes sociaux et des formes d’interactions, ou bien doit-elle considérer connaissances et valeurs seulement comme des produits
de ces interactions ? Je gage que beaucoup de
sociologues seraient réticents à adopter la première hypothèse. Peut-être n’auraient-ils pas tort,
tant cette hypothèse réaliste s’accorde mal avec
le projet traditionnel d’une sociologie. Mais ils
auraient tort si cela revenait à tourner le dos à
l’enquête ontologique.
1.

Georg Simmel, Sociologie, 1908, traduit en
1999, PUF ; Erving Goffman, La mise en
scène de la vie quotidienne, 1959, traduit en
1973, Minuit.

2.

Pierre Livet, La communauté virtuelle,
L’Éclat, 1994 ; avec Frédéric Nef, Les êtres
sociaux, Hermann, 2008 ; Émotions et rationalité morale, PUF, 2002 ; et, avec Christian Schmidt, Comprendre nos interactions
sociales, une perspective neuroéconomique,
Odile Jacob, 2014.

11 août 2021

p. 76

EaN n° 132

Paris ou la liberté de croire
À rebours d’une historiographie longtemps focalisée sur les résistances
de plus larges communautés protestantes après la révocation de l’édit
de Nantes (1685), l’historien David Garrioch choisit de s’intéresser à la
survie de la minorité huguenote de Paris entre la fin du XVIIe siècle
et l’aube de la révolution française. Ce faisant, il livre une ample
réflexion sur les transformations culturelles d’une ville où l’hégémonie
catholique ne s’est jamais démentie.
par Vincent Milliot
David Garrioch
Les huguenots de Paris
et l’avènement de la liberté religieuse,
1685-1789
Trad. de l’anglais par Christophe Jaquet
Champ Vallon, coll. « Époques », 320 p., 26 €

David Garrioch, professeur émérite à la Monash
University (Australie), est un spécialiste reconnu
de l’histoire sociale urbaine, notamment parisienne, auteur de nombreux articles et ouvrages
parus en anglais. Deux seulement sont à ce jour
traduits en français. Le premier, La fabrique du
Paris révolutionnaire (La Découverte, 2013),
offre une étude particulièrement stimulante sur
les transformations sociales, politiques et culturelles que connait la capitale au XVIIIe siècle.
Avec Les huguenots de Paris, Garrioch poursuit
sa réflexion et, bien au-delà de l’analyse des stratégies de survie et de résistance d’une minorité
religieuse, propose une interprétation du particularisme parisien en matière de tolérance qui embrasse les nombreux débats qui ont eu lieu entre
historiens au sujet de l’évolution générale des
sensibilités religieuses au siècle des Lumières,
depuis l’intériorisation de la foi jusqu’à l’épuration des pratiques, depuis la montée de l’indifférence jusqu’à la « déchristianisation ». Ouvrage
bien traduit, son style est à la fois limpide et vivant, nourri des mille anecdotes et de ces éclats
de vie qu’autorise une excellente connaissance
des archives. Il ne faut pas bouder le plaisir que
procure une telle lecture.
Les protestants parisiens forment une petite minorité, évaluée à 2 % du total de la population –
laquelle est de 500 000 habitants sous le règne de
Louis XIV, 600 à 700 000 à la veille de 1789 –,

que l’on imagine vivant sous la menace des persécutions et dans le souvenir de violences extrêmes. Pendant les premières guerres de Religion (1562-1598), Paris a été le cœur de la Sainte
Ligue, mouvement ultra-catholique, et, en 1572,
le lieu des épouvantables massacres de la SaintBarthélemy. Tout au long du XVIIe siècle, dans
tout le royaume, alors que la monarchie s’efforce
de contenir les clauses des édits de pacification
dans les « plus étroites bornes », brimades et restrictions s’accumulent jusqu’à la révocation de
l’édit de Nantes en octobre 1685. En mobilisant
notamment les archives du Châtelet – le contrôle
des protestants est l’une des attributions majeures
du premier lieutenant général de police La Reynie –, Garrioch retrace l’impact de la répression
sur les itinéraires individuels et familiaux, mais
aussi les stratégies de résistance qui sont déployées face à un arsenal de mesures très rigoureuses : interdiction de tout culte public, que
symbolise la destruction du temple de Charenton
en novembre 1685, surveillance étroite de la sociabilité privée, condamnations aux galères et à
l’enfermement pour les pasteurs et les fidèles récalcitrants, confiscation des biens en cas d’émigration, enlèvement à leur famille des enfants
placés au sein d’institutions catholiques, exclusion des emplois publics et des corps de métier .
L’impact de la persécution qui veut forcer les
conversions est réel. Entre 1685 et 1687, peutêtre 5 000 personnes, soit environ la moitié des
huguenots parisiens, prennent les chemins difficiles de l’exil vers l’Angleterre, les Pays-Bas, la
Suisse. Aussi féroce soit-elle dans ses proclamations et dans ses actes, la répression est pourtant
moins rude à Paris que dans d’autres provinces ;
elle s’achève aussi plus tôt. Il y a à cela deux
sortes de raisons. Économiques d’abord : le poids
des protestants dans de nombreux secteurs incite
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à modérer un zèle religieux déstabilisateur. « Sécuritaires » ensuite : la police souhaite éviter les
désordres civils, les risques d’émeutes, les violences incontrôlées. Elle met rapidement l’accent
sur la tranquillité publique plus que sur la nécessité absolue de la conversion. Paris échappe ainsi
aux « dragonnades » qui sévissent d’abord dans
le Poitou, puis, après 1685, au nord de la Loire
pour obtenir des conversions « miraculeuses ».
Dès le début du XVIIIe siècle, une tolérance de
fait s’instaure à Paris, implicitement approuvée
du vivant même de Louis XIV, et qui évolue sous
le règne suivant vers une acceptation officielle,
comme l’atteste la reconnaissance en 1736 d’un
droit à l’inhumation des protestants. Les sursauts
répressifs de la première moitié du XVIIIe siècle
sont moins intenses dans la capitale que dans les
provinces et, après 1750, une coexistence globalement pacifiée s’impose.
Quoique en très petit nombre, les protestants parisiens sont présents dans de nombreux secteurs
de l’économie parisienne. Ils occupent des métiers très qualifiés et spécialisés, comme ceux de
l’horlogerie ou des métiers du bois, dans le
commerce de détail, dans la finance et la banque.
À la fin du XVIIIe siècle, cette bonne insertion
économique s’est renforcée et la plupart des
corps de métiers ne font plus respecter strictement l’obligation de catholicité imposée à leurs
membres. Une bonne intégration spatiale constitue le pendant de cette insertion économique : il
n’y a pas de quartier réservé aux protestants. Au
XVIIIe siècle, leur dispersion dans tout l’espace
urbain se confirme. S’ils se concentrent dans certains quartiers, souvent les plus peuplés de la capitale, c’est davantage pour des raisons professionnelles que confessionnelles.
Même si la législation royale à leur encontre
s’applique à Paris avec moins de sévérité
qu’ailleurs, au point que les protestants peuvent y
travailler, diriger ateliers et commerces plus facilement, on reste loin du libre exercice de sa religion. Dans une société saturée de catholicisme, il
faut soit se convertir soit feindre l’orthodoxie,
observer les fêtes et les pratiques publiques de la
religion romaine, s’arranger avec la possession
de petits objets religieux (images saintes, chapelets et scapulaires) dont l’absence nourrit les
soupçons. Le baptême catholique est un viatique
pour entrer dans les corporations ou accéder aux
charges publiques. Faute de mariage devant
l’Église officielle, les enfants à naître sont consi-
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dérés comme illégitimes et dépourvus d’existence juridique. Devant ces obligations, l’attitude
des protestants parisiens se répartit entre conversions plus ou moins sincères et pratiques clandestines. Les caractères de la foi protestante – la lecture régulière des Écritures au for privé – facilitent la transmission des traditions à l’intérieur
du foyer. L’importance des regroupements professionnels et des réseaux tissés autour du travail,
les pratiques endogamiques, la préservation des
liens avec les protestants dans les provinces ou
avec les émigrés à l’étranger, constituent autant de
points d’appui du protestantisme parisien. Les ambassades anglaise, suédoise et surtout des PaysBas, avec leurs chapelles, leurs infirmeries, jouent
un rôle essentiel dans le maintien des contacts
entre différents groupes protestants et la reconstitution de réseaux de sociabilité et d’entraide.
Mais cette minorité n’aurait pu résister et survivre dans un océan catholique si la majorité de
la population n’avait pas accepté la présence protestante. Assez tôt, une partie des catholiques ont
manifesté divers degrés d’acceptation, sinon de
sympathie, envers les huguenots dans la vie quotidienne. Progressivement, on passe de l’hostilité
à l’indifférence et à la coexistence pacifiée, puis à
une acceptation grandissante. Immédiatement
après la révocation, les archives laissent entrevoir
le faible nombre des dénonciations aux autorités.
Au sein des métiers, dans les quartiers, le brassage constant de populations aux confessions et
aux origines diverses facilite une coexistence
raisonnable. Le clergé maintient une position plus
militante jusqu’au milieu du siècle, soutenu par
une minorité de croyants intransigeants, mais
sans parvenir à entraîner la population catholique
face à une petite communauté protestante qui sait
se faire discrète. Si bien qu’après 1750 ce sont,
individuelles ou collectives, des attitudes plus
ouvertes à l’égard des huguenots qui prévalent.
Les protestants investissent, par exemple, les
nouvelles formes de sociabilité du siècle des Lumières. Au milieu des années 1770, on les accueille dans les loges maçonniques. Le salon de
Suzanne Necker, fille de pasteur, épouse du banquier genevois devenu directeur des finances
royales (1776-1781), reçoit les grandes figures
intellectuelles du moment, Marmontel et Buffon,
Grimm et l’abbé Raynal, Bernardin de SaintPierre, ou encore Diderot et d’Alembert. En dépit
de leurs lacunes, les archives révèlent une multiplication des mariages entre catholiques et protestants. Dans les corporations, les restrictions
contre les huguenots tombent. Enfin, les représentations collectives changent : d’hérétique
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au XVIe siècle, le protestant devient innocente
victime d’injustes persécutions. Au début des
années 1760, le combat de Voltaire pour la réhabilitation de Calas joue un rôle important, mais le
particularisme parisien ne peut se résumer à l’influence qu’auraient pu avoir les écrits inspirés par
la philosophie des Lumières.
La marche vers la tolérance est antérieure aux
années 1750 et elle s’ancre paradoxalement dans
les dynamiques qui affectent la religion catholique. En réponse aux schismes luthérien et calviniste, la réformation catholique a lutté à partir
du XVIIe siècle pour imposer une pratique de la
religion épurée, débarrassée de ses superstitions,
valorisant une piété plus individualisée, les vertus
morales plus que les controverses théologiques.
À ce compte, un catholique « éclairé » n’avait
plus de raisons de vouloir persécuter un protestant susceptible de partager certaines de ces exigences, fût-il dans l’erreur. L’influence des jansénistes sur la société parisienne, ces « calvinistes
rebouillis » selon le cardinal Mazarin, a joué un
rôle fondamental. Courant austère et pessimiste
du catholicisme, adepte de la théologie de la
grâce, promoteur de l’enseignement en langue
vernaculaire pour faciliter le contact des fidèles
avec les Écritures, il pouvait, en se diffusant largement, nourrir des attitudes ambivalentes à
l’égard des protestants. La persécution qu’ils subissent tout au long du XVIIIe siècle de la part de
l’Église officielle et de la monarchie construit
une sorte de parallélisme entre jansénisme et protestantisme. Lorsque les avocats pro-jansénistes,
nourris des théories du droit naturel, défendent la
liberté de conscience pour les uns, cela n’est pas
sans conséquences pour les autres.
Autre paradoxe né de la réforme catholique, la
séparation accrue du sacré et du profane dans la
vie quotidienne a eu pour effet, en les délimitant
plus strictement, de réduire les domaines d’intervention de la religion. Le moindre nombre de fêtes
religieuses, le recul des processions dans l’espace
public et la suppression de la quasi-totalité des
confréries de métier dans le sillage des réformes
de 1776 en constituent des indices. De plus en
plus, le régime des lois, les règles du commerce, le
fonctionnement des institutions éducatives et hospitalières reposent sur des fondements séculiers. À
la fin du XVIIIe siècle, Paris, cité cosmopolite, aux
intenses circulations, au niveau d’alphabétisation
et d’information élevé, est sans doute l’une des
villes les plus déconfessionnalisées d’Europe, une

L’auteur de « L’Homme aux rubans noirs » (vers 1657), le peintre
Sébastien Bourdon, fut menacé par l’Inquisition parce que calviniste

ville où de nombreux aspects de la vie sociale ont
perdu leur inscription dans le sacré, sans que cela
signifie irréligion ou déchristianisation de l’ensemble de la société. Pour autant, avant même la
Révolution et son nouveau régime de libertés publiques et individuelles, la religion n’est plus
constitutive de l’identité des Parisiens. On y vit « à
sa fantaisie », explique Louis-Sébastien Mercier.
C’est que l’air de Paris rend libre.
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Yiddish et maintenant
Pour ceux qui s’intéressent à la littérature yiddish, les travaux de Jean
Baumgarten sont depuis longtemps de précieux guides dans les
méandres de la transmission de la tradition en vernaculaire, mettant
en évidence son rapport à l’hébreu, aux textes essentiels du judaïsme
et aux phénomènes de circulation des savoirs en même temps que des
textes. La parution conjointe de deux livres, bien différents mais liés
par la figure médiatrice du compilateur et imprimeur du XVIe siècle
Shimon Guenzburg, prolonge cette continuité de la recherche
« savante » chez Baumgarten, mais témoigne également d’une
bifurcation surprenante dans le sens de la fiction et du partage
de l’univers des savoirs juifs en direction d’un plus vaste lectorat.
Ces ouvrages, dont le second est fait avec Patricia Farazzi, sont
révélateurs du processus d’extension d’une culture religieuse lettrée
lorsqu’elle passe par sa vernacularisation et sa diffusion dans des
couches de population moins directement ciblées par l’adresse initiale.
par Carole Ksiazenicer-Matheron

Jean Baumgarten
Des coutumes qui font vivre.
Suivi du Sefer ha-Minhagim
de Shimon Guenzburg (Venise, 1593)
L’Éclat, 400 p., 38 €
Jean Baumgarten et Patricia Farazzi
Vie imaginée de Shimon Guenzburg,
éditeur typographe du XVIe siècle,
à partir de sa correspondance
avec Tirzah Adelkind, jeune fille vénitienne
L’Éclat, 160 p., 8 €

Des coutumes qui font vivre, essai suivi du Sefer
ha-Minhagim de Shimon Guenzburg (Venise,
1593), illustre largement cette veine spécialisée
de l’œuvre maintenant considérable de Jean
Baumgarten, depuis sa traduction de la Bible
« pour les femmes et les ignorants », (c’est-à-dire
ceux qui ne lisent pas l’hébreu), la Tsene-urene,
jusqu’à ses travaux fondateurs sur la littérature
yiddish ancienne, mettant en lumière les écrits
hagiographiques, le vaste corpus de la doctrine
hassidique, la circulation capitale des textes didactiques de morale et de piété et le rôle essentiel
du livre et des imprimeurs en contexte
ashkénaze ; ce que lui-même résume par le titre

de l’un de ses ouvrages – Le peuple des livres
(Albin Michel, 2010) –, s’élevant ainsi contre un
préjugé courant en ce qui concerne la culture
yiddish, qui la définirait comme uniquement
orale, populaire et folklorique.
La Vie imaginée de Shimon Guenzburg, texte que
Jean Baumgarten a composé avec Patricia Farazzi, se relie à l’inverse directement à une tradition
fictionnelle illustrée entre autres par Marcel
Schwob (Vies imaginaires) ou plus récemment
par Pierre Michon (Vies minuscules), mais qui
recourt également à des dispositifs narratifs variés, comme celui du manuscrit trouvé par hasard
dans une bibliothèque par une chercheuse de
traces, Lucia Levi, correspondant avec un mystérieux « Professeur B » en juillet 2025 ; ou encore
le recueil épistolaire prétendument retrouvé, mais
bien sûr inventé, retraçant les brefs échanges entre
une jeune Juive vénitienne, Tirzah Adelkind, et
quelques correspondants, dont le principal est justement ce Shimon Guenzburg, auteur du livre de
coutumes édité par ses soins à Venise en 1593.
Autant dire que, en cherchant à reconstituer des
traces, ce petit volume, véritable bijou d’inventivité narrative à partir de documents aussi succincts que rares, réussit bien plutôt à les démultiplier, tout en développant un monde
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historiquement et psychologiquement crédible, à
travers le procédé du dialogue : dialogue émouvant entre une jeune fille recluse dans le ghetto
vénitien, avide de savoir et d’expériences nouvelles, et l’homme mûr venu d’Allemagne, cabossé par la violence de l’Histoire et mettant sa
soif de réparation au service de sa passion pour le
livre et le métier d’imprimeur, au risque bien réel
de heurter la censure et de s’exposer à la menace
omniprésente du monde chrétien environnant.
Empruntant la mince passerelle de l’érudition et
de quelques détails biographiques restitués par
Baumgarten dans sa préface au Sefer ha-Minhagim sur son « auteur », la fiction épistolaire relève le défi quasi proustien d’incarner et de faire
revivre un monde à partir de traces évanescentes
dans le milieu soluble de l’étude savante.
Un livre de coutumes, ainsi que nous l’apprend
Baumgarten, s’apparente à une sorte de vade-mecum secondant l’exercice ardu de la loi juive
dans un contexte de dispersion et de changements
historiques, lorsque ceux-ci menacent l’existence
des communautés, isolées par la géographie et
ballotées par l’histoire des persécutions. Son auteur est membre de l’intelligentsia secondaire
ashkénaze, c’est-à-dire suffisamment lettré mais
ne remplissant pas une fonction rabbinique ou
décisionnaire ; c’est lui qui a compilé, traduit,
synthétisé et finalement « composé », en l’écrivant puis en l’imprimant, ce livre de coutumes en
yiddish, associées aux localités ashkénazes et
accompagnant les célébrations rituelles du calendrier juif. La deuxième édition, celle que nous
regardons, est en outre ornée d’une iconographie
qui, constituée de vignettes restituant de multiples aspects de la vie juive médiévale, mériterait
un commentaire à part.
La coutume complète, mais parfois elle supplante
aussi la Loi lorsque celle-ci est difficilement
transmise, lacunaire ou inapplicable dans des
contextes particuliers faisant obstacle à la normativité héritée des textes fondateurs. Sa restitution
en langue vernaculaire et sa circulation sous
forme imprimée permettent l’accès à l’orthopraxie de vastes franges de populations, incapables d’accéder au savoir en langue sacrée, et en
particulier aux femmes, pivots de la transmission
et de l’éducation juives. Ce type de texte assimilable à un manuel de normes et d’usages religieux est l’un des exemples des multiples fonctions assumées par la littérature yiddish
ancienne : conservatoire de traditions et de gestes
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rituels, art de la mémoire et réponse culturelle à
la persécution, miroir de la résistance spirituelle,
mais aussi coutumière, à la violence environnante, il est, aux yeux de Baumgarten, bien plus
qu’un instrument d’affirmation identitaire et de
résilience collective.
L’historien n’a de cesse de montrer, en effet, l’innovation littéraire au sein de l’exercice d’enregistrement et de codification scripturaires. Il définit
un genre aux confins de l’enquête ethnographique
et du traité halakhique (concernant la loi juive),
ouvert à l’interprétation, au commentaire, à la
nuance locale au sein d’infimes modifications
d’échelles dans un processus global d’unification
culturelle. Le compilateur, s’il s’inscrit dans une
tradition et une reprise de modèles dont la préface très documentée de Baumgarten s’attache à
reconstituer les étapes (Klausner, Moellin, Tyrnau, et d’autres auteurs du même type de traités
en hébreu), se relie également à une forme évolutive, suivant le temps et l’espace, caractérisée par
l’usage de la langue yiddish, avec sa plasticité,
son univers mental propre, ses formules adossées
à la longue durée mais aussi caractéristiques de la
vie concrète des communautés dans la sphère
ashkénaze : essentiellement la Pologne, la Rhénanie, l’Autriche, la Bohême, mais également
l’Italie, centre prédominant de l’imprimerie juive
à l’époque.
Ouvrage qui pourrait sembler austère pour un
public non spécialiste, le Livre de coutumes (Sefer ha-Minhagim), traduit du yiddish ancien par
Baumgarten, est une plongée immersive dans
l’univers collectif ; toute l’année juive s’y donne
à lire, rythmée par la célébration du shabbat, les
usages des jours de semaine, les différents temps
de prière, les hymnes et les poèmes religieux qui
y sont associés, les grands moments festifs de
célébration, les pratiques et les gestes quotidiens,
la textualité même qui tisse de ses formules et de
ses échos bibliques ou talmudiques les vies les
plus humbles ; et aussi les moments essentiels
que sont la naissance, le mariage et la mort, en un
cycle d’existence à la fois normé et ouvert sur
l’infini de la parole sacrée et du sens.
Dès lors, une véritable poésie se dégage de cette
construction encyclopédique, strate après strate,
moment après moment, tout au long de ce résumé
de sagesse à la fois théorique et pratique, laissant
apparaître l’existence matérielle dans ses détails
les plus prosaïques ; mais on y trouve aussi les
croyances magiques et les associations sympathiques dans leurs formulations les plus
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frappantes, les représentations d’un monde à la
profonde cohérence et aux ouvertures motivées
par l’impératif de la voie juste, du geste adéquat,
de la norme acceptable dans sa logique sous-jacente, renvoyant à la double nécessité de l’urgence du présent et de l’antériorité du sens. Car,
comme le dit si bien Tirzah Adelkind à Shimon, «
les minhagim ne peuvent suffire si les mouvements de la poésie ne viennent pas les effleurer et
parfois les recouvrir comme le font les ondes de
la lagune sur les marbres des fondamenti ».
De subtils échos se tissent ainsi entre les deux
ouvrages, en accord avec l’exposition poétique
d’une pensée de la relation, filant la métaphore de
l’écriture comme tissage et comme passerelle
entre les mondes, ceux que séparent les murs du
ghetto comme ceux que disjoignent l’éloignement des temps et la méconnaissance culturelle.
La reconstitution imaginaire se fait alors saisie,
au plus vif de l’écriture épistolaire, des mémoires
individuelles séparées par l’espace et le genre, à
travers l’échange et le transfert d’expériences.
Ainsi, la très jeune fille qu’est Tirzah n’en développe pas moins une réflexion approfondie sur la
coutume, dans son rapport à la mémoire mais
aussi, de façon plus surprenante, à la fiction et à
l’imagination : « Comment les rêves et les légendes ne seraient-ils pas communs ? Nous
avons si peu d’espace autour de nous et tant de
souffle en nous. » À travers une méditation sur
les « lettres » hébraïques, dans leur matérialité et
leur pouvoir de suggestion, à la façon des kabbalistes, elle voit dans le livre de son ami Shimon
un pont unissant le ciel et la terre, le présent et le
passé, l’espace diasporique et la longue durée de
l’histoire juive : « et chaque lettre est elle-même
un monde immense qui ourle et fait se dilater
tous les objets, tous les lieux de nos vies. Et peutêtre même les êtres. Peut-être sommes-nous aussi
pesés et mesurés et avons-nous une réserve d’espace à notre disposition dans notre temps réduit.
Elle se multiplie et nous fait voguer sur les âges,
tous guidés par nos cohortes de mots, de lettres
et d’anges. Et les Minhagim sont là pour nous
mettre un pied dans l’infini des souffles et un pied
dans les toutes petites choses qui nous assemblent. Il ne faut pas boiter. Il faut équilibrer
les temps et les espaces, et les objets si simples ».
Citant par exemple un passage du livre de
conduite se rapportant à Sukkot, elle déplie le
pouvoir poétique du rituel en l’intégrant à ses

Cabane pour la fête des Tabernacles (Souccah),
Autriche ou sud de l’Allemagne (milieu du XIXe siècle)
© mahJ / Photo Giovanni Ricci-Novara

propres rêveries et interrogations. De fait, le passage consacré au « jugement des eaux » à Hoshana Rabba, le septième jour de la fête des
« cabanes », est propice à l’extension imaginative
du lecteur : le lecteur visé par le livre pieux, en
quête d’observance, comme le lecteur contemporain, curieux plutôt d’informations sur un imaginaire culturel. Convoquant les ombres lunaires et
le motif de l’eau, l’unité textuelle initiale, concise
et nourrie de détails ethnographiques, sollicite
déjà les associations libres et l’imagination matérielle du lecteur. Celle-ci cependant est encore
amplifiée par le « tissage » qu’élabore le style
imagé de Tirzah, voyant dans l’univers liquide
qui baigne Venise la matérialisation même du
texte interrogeant le sort individuel aux prises
avec le jugement divin.
Finalement, c’est dans l’écart et le lien que la coutume inscrit son pouvoir d’agir : pas à pas, comme
les pavés enjambés de Venise qui rappellent à Lucia Levi la mémoire du passé historique, trop
souvent tragique, celle de l’espace du ghetto, à la
fois rassurant et angoissant, celle enfin des commandements, assurée de perdurer à travers le
temps, malgré toutes les vicissitudes. Mais aussi
grain à grain, comme la farine des matsot vénitiennes, « épaisses, indigestes », que les participants du seder de la Pâque mâchent longuement en
écoutant réciter la sortie d’Égypte. Écho d’une
intuition forte de l’ethnologue Yvonne Verdier
dans son livre sur la coutume chez Thomas Hardy
(Coutume et destin, Gallimard, 1995) : son aspect
machinal, ses automatismes inconscients, ses habitus, parfois enjoués, parfois maussades. Mais
« nous l’acceptons, parce qu’au même instant,
dans le même fuseau horaire, dans chaque maison
juive, toutes et tous font le même récit, chantent,
boivent, prient et une fois de plus réactivent, raniment, réveillent notre merveilleuse, tumultueuse
et tragique histoire ».
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Le genre de la novella, ou court roman, est peu identifié en France,
alors même que, dès les débuts de la science-fiction, il lui a donné
plusieurs chefs-d’œuvre. Par exemple, L’homme invisible et L’île
du docteur Moreau d’H. G. Wells ou La force mystérieuse et La mort
de la Terre de Rosny Aîné. Forte d’une trentaine de titres, d’un rythme
de publication soutenu et rencontrant un vrai succès éditorial,
la collection « Une heure-lumière » des éditions du Bélial’ ne publie
que des novellas. En mai et juin dernier y ont paru coup sur coup
des livres de trois auteurs majeurs, Greg Egan, Ken Liu et Lucius
Shepard. Ces novellas illustrent ce que la brièveté offre de suggestion
tout en permettant l’immersion propre au roman.
par Sébastien Omont
Ken Liu
Toutes les saveurs
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Pierre-Paul Durastanti
Le Bélial’, coll. « Une heure-lumière »
128 p., 9,90 €
Lucius Shepard
Le livre écorné de ma vie
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Jean-Daniel Brèque
Le Bélial’, coll. « Une heure-lumière »
144 p., 9,90 €
Greg Egan
À dos de crocodile
Trad. de l’anglais (Australie)
par Francis Lustman
Le Bélial’, coll. « Une heure-lumière »
112 p., 8,90 €
Hors-série 2021 : Greg Egan
Un château sous la mer
Trad. de l’anglais (Australie)
par L’Épaule d’Orion
Le Bélial’, coll. « Une heure-lumière »
112 p., offert pour l’achat de trois livres
de la collection.

Au sens propre, une heure-lumière correspond à
une distance d’environ un milliard de kilomètres.
Le titre de la collection sous-entend donc qu’une
heure de lecture d’un de ses livres nous fait

voyager très loin. La collision du temps et de la
lumière ajoute une touche de mystère, d’éclat.
S’il faut plutôt deux ou trois heures, il est vrai
qu’on peut lire une novella d’une traite et,
contrairement à une nouvelle, en ayant le temps
de se laisser envahir par son univers, dans une
lecture concentrée qui ressemble effectivement à
un voyage intense, bref et puissant.
Après ses nouvelles, Toutes les saveurs donne un
nouvel exemple de la faculté de Ken Liu à traiter
de l’Histoire. Il passe ici par le fantastique, envoyant un dieu chinois au far west, alors qu’il
recourait à la SF dans l’exceptionnel L’homme
qui mit fin à l’histoire. Ce court roman magistral,
également publié dans « Une heure-lumière »,
traitait des crimes de guerre pendant l’occupation
japonaise en Chine. Américain, écrivant en anglais, Ken Liu s’inspire de ses racines. Dans
Toutes les saveurs, il éclaire un épisode peu
connu de l’histoire de l’Ouest : la participation de
nombreux ouvriers chinois, venus pour construire
le chemin de fer, à la ruée vers l’or de l’Idaho
dans les années 1860. On y retrouve la simplicité
et la transparence apparentes de son écriture, portées à un haut degré de maîtrise pour suggérer
avec subtilité sans avoir besoin d’affirmer.
Sous-titré « Un conte de Guan Yu, le dieu de la
guerre chinois, en Amérique », Toutes les saveurs
commence bien sur le ton du conte, par la rencontre entre Lily, fillette américaine, et
« Logan », en fait « Lo Guan », ouvrier chinois
qui la fascine par sa musique et les légendes qu’il
raconte. Le conte se fait vite âpre, avec bandits et
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injustices, s’inscrivant dans une tradition de la
littérature du Sud et de l’Ouest qui confronte
souvent un jeune protagoniste à la violence,
comme s’il fallait un regard neuf pour faire vraiment ressortir la brutalité de cette société. On
pense aux Aventures d’Huckleberry Finn, à L’invaincu et à L’intrus de Faulkner, à Ne tirez pas
sur l’oiseau moqueur ou aux romans de Cormac
McCarthy.
Le rapprochement entre Lily et Logan, entre la
population américaine d’Idaho City et les prospecteurs chinois, se fait par la nourriture, grâce à
l’union des saveurs : l’aigre et l’épicé, le salé et
le sucré. Comme les ouvriers dans leur cuisine,
Ken Liu arrive à combiner des éléments variés :
le conte, le western, les légendes et la littérature
chinoises des Trois Royaumes, et l’histoire de
l’émigration asiatique au XIXe siècle, dans des
conditions à peine meilleures que celles infligées
aux esclaves. L’épilogue conclut brusquement
avec des données sur la présence des Chinois
dans le Nord-Ouest américain. Elles remettent
tout le récit en perspective. Après la douceur et la
légèreté du conte, Toutes les saveurs se clôt sur
l’amertume et la gravité de l’Histoire : en 1870,
plus du quart des habitants de l’Idaho étaient chinois. Des lois raciales interdisant l’immigration,
le regroupement familial et les mariages mixtes
étouffèrent peu à peu cette présence, que Ken Liu
évoque, par la force de l’élégie implicite, de la
nostalgie d’une rencontre fugace, comme un rendez-vous manqué.
Le livre écorné de ma vie repose sur un fantastique très différent. Lucius Shepard s’empare de
thèmes classiques appartenant à différents courants littéraires – les multivers, le double, un
écrivain en cherchant un autre, le voyage d’un
Blanc se perdant et se trouvant à la fois dans la
profusion des tropiques, l’aventure – mais pour
les tordre jusqu’à en faire les accents d’une voix
très personnelle. Thomas Craddle, écrivain à succès, tombe sur l’unique roman d’un homonyme,
La forêt de thé. Remué par ce qui a tout d’un
livre culte, écrit par celui en qui il voit « l’écrivain qu[‘il] avai[t] choisi de ne pas être », il décide d’entreprendre le voyage raconté par le livre.
Sur le Mékong, jusqu’à la forêt que le narrateur,
par lâcheté, n’a jamais atteinte.
Pour Craddle le cynique, c’est l’occasion d’expérimenter la débauche que les clichés littéraires et
touristiques associent à ce genre de séjour. Avec
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la dévergondée Lucy et l’indifférente Riel, héroïnomane dont « la beauté ne suffit pas à compenser [la] nature de parasite », il s’adonne au sexe
et à la drogue. L’occasion, pour Lucius Shepard,
de dézinguer par de flamboyants sarcasmes écrivains de science-fiction et expatriés, et de dénoncer le tourisme de la mort dans le Cambodge
post-Khmers rouges. Craddle constate « l’uniformité stérile du monde et de ses diverses
cultures » et qu’« il y a toujours quelqu’un pour
t’exploiter ». Ses aphorismes désabusés enterrent
l’exotisme : « Tous les voyages s’achèvent dans
la déception, ne serait-ce que parce qu’ils
s’achèvent ». L’exotisme littéraire n’y échappe
pas : le bar où sévit un certain « Coconut Gang »
s’appelle le « HEART OF DARKNESS ». On rit
jaune à ces portraits d’Européens exploitant les
taxi-girls ou se bourrant d’opium le temps de
« finaliser leur business plan ».
En un dernier cliché, le voyage sur le fleuve finit
par prendre un sens mystique. Cependant, Shepard rend ce lieu commun original en faisant de
la révélation « une scène banalement triste ». Si
Craddle a découvert l’ordre du monde, celui-ci
est tellement décevant et attendu qu’autant s’accommoder de la vie et se consacrer à sa carrière
d’écrivain opportuniste.
Dansant sauvagement sur la corde raide des motifs
littéraires, Lucius Shepard saisit le lecteur par ce
spectacle fascinant. En quelques heures, on est
passé du rire à la mélancolie pour finir sur une
sagesse dure à cuir finalement plutôt satisfaisante.
À dos de crocodile raconte également un voyage,
mais cette fois à la dimension de la galaxie. C’est
un space opera dépouillé par la rigueur et la minutie de la hard science. Leila et Jasim, virtuellement éternels grâce à la possibilité de numériser les esprits, cherchent à donner un sens à leur
vie, avant d’y mettre fin. Alors que tous les êtres
de la voie lactée sont unis dans une seule civilisation, ceux qui en habitent le « bulbe », le centre,
rejettent tout contact et toute intrusion. Pour accomplir avant leur mort « quelque chose de
grandiose, d’audacieux », Leila et Jasim décident
de percer à jour les communications des « Indifférents », puis d’aller voir dans le bulbe ce qu’il
en est. Comme souvent dans la meilleure SF, la
férule de la science se transforme en baguette
magique poétique pour nous transmettre une
belle réflexion sur l’altérité, la grandeur de la recherche et de la curiosité, la satisfaction et l’insatisfaction, le sens de la vie et de la mort. Le
« freinage par collision » imaginé par Leila pour
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contacter les Indifférents, par sa rencontre d’une
sphère, d’un tore et d’un cylindre, fait entendre
une nouvelle musique des astres.
Le hors-série 2021 de la collection « Une heurelumière » montre une autre facette du talent de
Greg Egan. Dans Un château sous la mer, plus
de voyage à la vitesse de la lumière, mais quatre
frères, « quadruplets » dotés d’un lien neural par
la secte à laquelle appartenaient leurs parents.
Adultes, installés aux quatre coins du monde, ils
continuent de partager quotidiennement des souvenirs. Mais, un jour, le lien avec l’un d’eux, Linus, se rompt. Ses frères partent à sa recherche,
ce qui les conduira jusqu’au campus d’HEC, à
Jouy-en-Josas. Les chiffres ne sont peut-être pas
exacts, mais Greg Egan rend hommage au génie
français : « cet endroit a produit plus de PDG dans
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le classement des 500 plus grosses fortunes durant
ces vingt dernières années qu’Harvard ». Un
brillant renversement final invite à se méfier de
ces chiffres, comme des apparences, même intérieures, tout en affirmant la puissance du rêve. Cependant, Un château sous la mer est surtout une
exploration des liens fraternels, des tensions et des
blessures qui y jouent comme sur de fines cordes,
exploration menée avec précision et justesse.
S’il faut trouver un point commun à ces quatre
livres, outre leur force de suggestion, il tient à
l’étude délicate – même chez Shepard, malgré la
rudesse apparente – du rapport à l’autre. En augmentant l’altérité, la SF permet de dénouer subtilement les intrications entre soi et autrui, y compris, chez Shepard et peut-être chez Egan, l’Autre
suprême. En plus de nous projeter, pour quelques
heures, à un milliard de kilomètres.
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Un personnage de non-fiction
Avec L’inconnu de la poste, Florence Aubenas livre un roman-enquête
où sa plume virtuose de reporter aguerrie permet, au-delà du récit
d’un crime odieux, de donner vie aux hommes et aux femmes
qui composent ce drame, sans sacrifier l’exactitude des faits.
par Julien Mucchielli

Florence Aubenas
L’inconnu de la poste
L’Olivier, 240 p., 19 €

Il était à Montréal-la-Cluse (3 900 habitants), dans
le Haut-Bugey, une poste minuscule installée dans
l’ancienne laiterie près de la fontaine. Il n’y passait
qu’une dizaine de clients à la journée, et, malgré
l’existence d’un bureau de poste principal, ce bureau qu’on surnomme « la poste de poupée » se
maintenait, sous la férule de Catherine Burgod.
Fille du numéro deux de la mairie, elle est une enfant du pays que tout le monde adore, avenante et
pleine de sollicitude pour les petites gens qui
viennent retirer leurs modestes économies ou
acheter un ou deux timbres. Avec ses copines qui,
chaque matin, se pressent à l’ouverture, c’est un
peu leur bistro. Elles forment une « compagnie
des femmes », la « bande de la poste », écrit Florence Aubenas. Elles refont le monde, échangent
des ragots et se confient leurs malheurs. La « poste
de poupée » contient en son sein minuscule la vie
des gens de Montréal-la-Cluse.
Le 19 décembre 2009, vers 8h30 du matin, Catherine Burgod est tuée de vingt-huit coups de
couteau dans son bureau de poste. « Chaque
chose est à sa place, mais tout est éclaboussé de
sang », en dehors de quelques liasses de billets
volées dans le coffre, et l’enquête commence
dans la plus grande émotion et la confusion la
plus totale. Un crime de cette ampleur ne survient
pour ainsi dire jamais dans une bourgade aussi
paisible, tout à coup chamboulée par ce meurtre
insondable – qui aurait voulu tuer Catherine Burgod, aimée de tous et sans histoires ?
Si Florence Aubenas, grand reporter au Monde, a
écrit L’inconnu de la poste, ce n’est pas uniquement pour faire le récit d’une affaire judiciaire.
Celle-ci sert de fil rouge tout au long du livre,
elle est la grande histoire reliant les vies invi-

sibles des habitants de Montréal-la-Cluse : c’est
le véritable objet de l’obsession de la journaliste,
qui aura mis plus de six ans à écrire ce livre.
Toutes ces années, elle les a passées non pas à
« enquêter », au sens de rechercher des indices,
dénicher des faits, construire un scénario, mais à
rencontrer, à comprendre. Elle a sondé les âmes
pour donner vie à des individus dont elle aurait
pu se contenter, en journaliste, de rapporter les
dépositions sur procès-verbal. Mais elle a pris le
temps – fait notable dans la profession – d’écouter les autres se raconter. De se pénétrer ellemême de leurs vies, de leurs destins parfois fracassés, de leurs grandeurs et de leurs petitesses.
Tout ce qui anime la vie d’une bourgade bouleversée par un événement qui la dépasse, et fait
dérailler la raison des habitants, elle l’a consigné
dans son carnet, mais aussi dans son cœur. Florence Aubenas, sans perdre la distance nécessaire
à la lucidité, manifeste une empathie qui ruisselle
de son écriture « sur le fil », en équilibre entre
lyrisme contenu par une syntaxe sobre et récit
clinique sublimé par l’émotion.
Il y a d’abord Catherine Burgod. De la victime
d’un fait divers, la presse, dans ses comptes rendus, se fait l’écho des qualités rapportées par les
proches entre deux sanglots, tandis que Florence
Aubenas retrace sa vie d’alors, ses tourments, son
mal-être dans son mariage, ses tentatives de suicide et sa résurrection après avoir rencontré un
nouveau compagnon. Lorsqu’elle fut tuée, Catherine Burgod était enceinte, le bonheur lui tendait
les bras. Un destin de tragédie. Catherine Burgod
avait des faux airs de Sophie Marceau, en blonde.
Mais il y a surtout la bande des marginaux. Tintin, Rambouille et Thomassin. Gérald Thomassin,
l’acteur césarisé pour Le petit criminel (1990),
qu’il interpréta à seize ans sous la direction de
Jacques Doillon. Enfant de la DDASS, vie brisée
de petit voyou, gueule d’ange et addictions tenaces, Thomassin est ce qu’il est convenu d’appeler un « personnage ». Il détonne franchement
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dans ce petit monde chabrolien, qu’il bouscule par ses excentricités d’artiste à fleur de
peau, mais son désespoir colle au tableau,
et son goût pour la marge, son instinct de
camaraderie, le propulsent en petit prince
des bas-fonds.
Florence Aubenas nous transporte alors
dans le monde de Thomassin, Tintin et
Rambouille, ses deux copains de défonce.
Ensemble, ils vident les canettes de bières,
se piquent et prennent des cachets. Thomassin fait son intéressant, raconte ses histoires de cinéma et suscite autant la jalousie
que l’admiration de ses compères d’infortune. Les habitants de Montréal-la-Cluse se
transmettent l’information : un acteur célèbre se dissimule sous les traits du junkie
qu’ils croisent tous les jours. Lequel ? Celui qui habite en face de la poste. Pas le
bureau de poste principal, celui dont la gérante a été sauvagement assassinée.
Comme si cela était écrit, la rumeur puis les
gendarmes lui tombent dessus. Il faut dire
que l’enquête n’avance pas. L’ADN retrouvé sur place ne correspond à aucun ADN connu,
il n’y a aucun témoin, et cet original toxicomane
peut surveiller la petite poste depuis le soupirail
de sa demeure en sous-sol. Les ressorts de son
langage ne sont pas les mêmes que ceux des gens
ordinaires : pris dans la brume de la défonce, hypersensible, il tient des discours qui, passés au
crible de l’analyse judiciaire, font de lui un suspect. Il n’y a aucune preuve contre Thomassin,
mais une « attitude » qui « colore » un dossier,
jusqu’à une conversation téléphonique délirante
avec son frère, dans laquelle il promet d’avouer
un crime qu’il n’a pas commis pour que l’on
comprenne qu’il est innocent – propos qui précipiteront sa perte. Il ressort que Thomassin est
innocent du meurtre, mais cela sera-t-il un jour
reconnu par la justice ? À la veille d’un acte de
procédure décisif, et probablement ultime, Thomassin a disparu dans une ville qu’il ne connaît
pas. Voici deux ans que le « petit criminel » du
grand écran n’a pas donné signe de vie. Ce mystère ajoute à la légende de l’acteur.
Thomassin est le protagoniste d’un récit criminel,
et non le héros d’une biographie. S’il en est le
personnage principal, il n’est aussi qu’une voix
parmi d’autres, qu’un destin parmi ceux qui s’entrecroisent sous la plume de Florence Aubenas.

Florence Aubenas © Patrice Normand

Avec un sens aigu de la narration, un style vif
plein d’évocations, elle compose la chronique
d’un lieu et de son âme, nourrie – et c’est là le
nœud de son travail – par des années de maturation. Elle donne à ses personnages toute la complexité requise pour les donner à voir au lecteur.
Comme elle a pu le confier dans la presse, Florence Aubenas a entretenu une obsession pour
cette affaire, puis pour ce village. Dès qu’elle le
pouvait, elle s’y rendait pour s’imprégner de
l’ambiance, connaître ce qui anime les gens de
cette région. L’aspect économique et social, la
tyrannie de l’industrie du plastique, la splendeur
passée de la ville de Nantua, les irréductibles de
la paysannerie, tous ces aspects pénètrent le récit
pour lui conférer une personnalité unique ; il est
un tableau vivant où s’ébattent les âmes.
Cette immersion dans son sujet est la qualité
première d’un reporter « au long cours », et la
qualité narrative du livre de Florence Aubenas
l’élève au rang de « roman vrai », ou de non-fiction. Le prix à payer est celui de l’écrivain, un
abandon total, doublé de celui du journaliste : la
patience de l’enquête, la rigueur des faits. L’objectif demeure le même : raconter une histoire,
avec la précision et l’émotion que cela requiert.
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Mort à Venice Beach
Sous le signe des poissons, de Melissa Broder, actualise la nouvelle
de Thomas Mann : le regard ardent est celui de la narratrice, Lucy,
sensible au charme de Theo, homme-sirène vivant au large de Venice
Beach. Cru et drôle, ce roman reflète le parti pris de vulgarité
de Broder pour dépeindre un monde sans frontières ni limites.
par Steven Sampson

Melissa Broder
Sous le signe des poissons
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Marguerite Capelle
Christian Bourgois, 448 p., 23 €

Venice Beach, imitation américaine de la Cité des
Doges, n’a de cette dernière qu’une poignée de
canaux, creusés au début du XXe siècle par un
promoteur immobilier. À part cela, la ville, située
près de l’aéroport de Los Angeles, se distingue
par ses arcades aux couleurs pastel et son mélange surprenant de clochards, de hippies et de
milliardaires. Son ambiance décontractée et malsaine a servi de décor pour La soif du mal d’Orson Welles et, plus récemment, pour la série Californication. Comme sa cousine italienne, Venice
Beach semble évoquer une gloire perdue, une
volupté putride et mortifère.
Melissa Broder s’en est emparée pour chanter
son propre hymne à la sexualité. Créatrice de So
Sad Today, compte Twitter et recueil d’articles,
Broder a pour habitude de mettre en scène ses
ébats avec de nombreux partenaires, lesbiennes et
hétérosexuels (généralement rencontrés sur Internet), où sont exposés tous les orifices et toutes les
sécrétions corporelles. Ici, c’est à son alter ego
Lucy de reprendre le flambeau, ce qu’elle fait
avec la même franchise et la même frénésie.
C’est par l’intermédiaire du vagin que Broder
opère une inversion profonde des valeurs judéochrétiennes. Si, historiquement, on était censé
sublimer les pulsions – Gustav von Aschenbach,
le héros de Thomas Mann, transposait ses élans
en créations fictionnelles, préférant l’absence à la
réalité du bel adolescent aperçu au Lido –, aujourd’hui ce sont les émotions qu’on canalise, en
les transformant en glaires, en sperme et en excréments. Inversion mal assumée, voire reniée :

autant le titre du compte Twitter de Broder laisse
croire qu’il s’agit d’une confession rousseauiste,
autant il s’agit en fait d’un récit épidermique,
où tout est dans l’immédiateté. Broder fait sien le
propos de Valéry : « Ce qu’il y a de plus profond
en l’homme, c’est la peau. »
Le roman s’ouvre alors sur une proclamation en
bonne et due forme du ressenti de la narratrice,
pour virer sans ambages vers une discussion sur
les odeurs et les selles : « Je n’étais plus toute
seule [1] et en même temps si. J’avais Dominic,
le foxhound diabétique de ma sœur. Il me suivait
de pièce en pièce pour s’affaler sur mes genoux,
inconscient de son poids. J’aimais l’odeur de
viande de son haleine, fétide à son insu. J’aimais
la tiédeur de son gros ventre, cette façon primaire
de s’accroupir pour faire sa crotte. C’était tellement intime de ramasser ses gigantesques merdes,
de gros paquets tout chauds. Voilà comment faire
bon usage de mon amour, voilà l’homme qu’il me
faut, voilà la voie à suivre, me disais-je. »
L’incipit est drôle, encore plus lorsqu’il s’avérera
prémonitoire : chez Broder, l’amour sera scatologique ou ne sera pas. Comme elle l’a dit lors de
notre entretien : « Je crois qu’on ne chie pas assez en littérature. » Le foxhound, porteur d’un
prénom divin – Dominic veut dire « offert au
Seigneur » –, incarne la divinité au même titre
que Theo, homme-sirène aperçu quelques jours
plus tard depuis la plage, lors d’une des sorties
nocturnes à la surface de l’eau : ce sont les objets
d’une passion absolue et animale.
Les sirènes, hommes ou femmes, sont-elles dotées d’organes génitaux ? On peut compter sur
Melissa Broder pour éclaircir ce genre de mystère ! Alors que dans le film Splash, par exemple,
les accouplements entre Tom Hanks et Darryl
Hannah n’ont été possibles qu’après une période
d’assèchement, qui permettait la perte provisoire
des nageoires, Broder contourne cet écueil d’une
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Melissa Broder © Petra Collins
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autre manière, en octroyant à Theo une queue
masculine, tout en préservant plus bas celle du
poisson, nécessaire à la locomotion marine.
Situer la frontière natatoire n’est pas anodin, la
question des limites est essentielle. Dans notre
interview, Broder avoue son mal-être physique :
« J’adore parler du corps, mais y vivre est moins
confortable. » Sa narratrice partage son malaise,
accablée par un sentiment de vide, elle cherche
un refuge dans les mots – depuis neuf ans, elle
rédige une thèse sur les blancs chez Sappho – et
dans les corps. Ceux-ci incarnent-ils la seule vérité ? La peau – écaillée ou non – marque-t-elle le
début et la fin de l’existence ? En apercevant une
piétonne sur Abbot Kinney Boulevard, Lucy le
croit : « Mais, au fond, je savais que tout revenait
à son short. Toutes les réponses résidaient dans
la courbe de ce cul – toutes les peurs, toutes les
inconnues, tous les néants condensés et éclipsés
par la courbe d’un cul. Qui tenait sa place, au
milieu de tout ça. Qui se contentait d’exister,
comme s’il était facile de vivre. La courbe de ce
cul n’avait pas vraiment besoin de faire quoi que
ce soit, mais elle menait la danse. La courbe de
ce cul était le point de départ et l’aboutissement
de tout dialogue. »

Vive le regard lesbien ! En Amérique, un écrivain
hétérosexuel n’a plus le droit de tenir un tel propos. D’ailleurs, Lucy rêve d’être un homme,
d’avoir « une bite à moi ». Faute de quoi elle
couche avec des hommes(-poissons). Avec un
faible pour le cunnilingus, déclencheur d’un déluge : elle aime jouir dans la bouche de son partenaire. Asperger un amant, est-ce une manière de
le sanctifier, de le diviniser, pour le rendre
homme-sirène ?
Que dirait Thomas Mann ? Comme Melissa Broder nous l’a confié, Mort à Venise fait partie des
trois livres qui l’ont influencée pendant la rédaction du roman – avec L’enfant perdue d’Elena
Ferrante et Le professeur et la sirène de Giuseppe
Tomasi di Lampedusa. Y a-t-il quelque chose
d’italien dans ce texte ? Si c’est le cas, c’est Venise filtrée par une sensibilité américaine. Les
seuls canaux ici sont corporels, et la narratrice
cherche à les boucher. Dans le pays du vide, a-telle le choix ? Lorsqu’on a gommé l’Histoire, tels
les effacements chez Sappho, y a-t-il une autre
histoire à raconter que celle du corps ?
1.

« Lonely », dans la version originale,
évoque spécifiquement un sentiment de
solitude.
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Livres de poésie
La poésie contemporaine a de multiples visages. Elle n’est pas
inféodée à un mouvement comme ceux qui, tels le surréalisme,
le lettrisme, l’Oulipo, le spatialisme, la Beat Generation, ont marqué
le siècle passé. Il est donc difficile d’en tirer des lignes directrices.
La poésie est avant tout une affaire d’individus – où les femmes sont
de plus en plus présentes. Il faut saluer au passage tous ces éditeurs,
souvent de province, qui la font vivre en publiant des auteurs connus
ou moins connus, en une période pourtant difficile. En ce qui nous
concerne, la gageure est d’essayer de parler des auteurs en quelques
mots : ici, Pierre Dhainaut, Jean-Pierre Chambon et Michaël Glück,
Erwann Rougé, Jean-Pascal Dubost, Didier Henry et Claudine Bohi.
par Alain Roussel
joyaux, et Pierre Dhainaut nous offre à la fin, en
quelques fragments lumineux, son regard sur la
poésie, nous invitant à s’abandonner avec lui à
l’ivresse des mots.

Pierre Dhainaut
Ici
Arfuyen, 96 p., 12 €

Pour Pierre Dhainaut, c’est l’écoute qui ouvre le
poème. Mais, dans la première partie de son dernier recueil, Ici, c’est toute sa présence qui est en
alerte, alors qu’il est à l’hôpital et que sa vie est
en danger : « Se tenir face à l’instant », le regard
constamment attentif à ce qui l’entoure, et s’accrocher à ce simple mot, « ici », répété indéfiniment dans la pensée, car « seule une parole fait
vivre, revivre ». La suite du livre est une superbe
déclaration d’amour aux mots et, à travers eux, à
la vie : « Tu t’approcheras de l’érable, de tout
arbre, / tu caresseras des
deux mains l’écorce / et
tu écouteras et tu
transmettras le message
/ en te baissant au-dessus de l’humus. »
Toute la poésie de
Pierre Dhainaut est
faite d’abandon à la
langue. Lui faire
confiance : elle sait
mieux que nous, et les
mots « ne désirent que
notre ignorance ». Les
quatrains du milieu, en
manière de haïkus à
l’occidentale, sont des

Jean-Pierre Chambon et Michaël Glück
Une motte de terre
Méridianes, 24 p., 12 €

Une motte de terre est un dialogue entre deux
poètes, Jean-Pierre Chambon et Michaël Glück,
l’un écrivant le poème et l’autre lui répondant en
écho. S’enfoncer ainsi, à partir d’une simple
motte, dans le limon de la langue où plongent nos
racines, faire jaillir les images enfouies dans la
mémoire « depuis des temps inconnaissables » :
ce livre est un hommage à la matière, celle des
choses et celle des mots. Pour l’un, c’est la
« terre aimée des chemins creux / des talus et des
lisières / terre de l’éveil et de l’adieu », pour
l’autre, « les mots sont / fourmis d’encre dans la
main ». Tout part du mot « arbre ».
Mais, chez Michaël Glück, il fait naître une forêt
de « mots et d’images » qui renvoient, sous
l’égide de Francis Ponge, à la terre : « nous
sommes et serons / anges de boue / figures passagères ». Jean-Pierre Chambon, de son côté, tire
plutôt la matière vers le signe et la légende :
« notre motte de terre / roule dans l’obscurité / de
l’étendue sans bornes / où brasillent / des amas
d’étoiles. »
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Didier Henry, Continuo
Éditions Faï fioc, 88 p., 12 €
Erwann Rougé, Proëlla
Éditions isabelle sauvage, 64 p., 13 €

Proëlla, d’Erwann Rougé, est une sorte de requiem « pour un énième disparu en mer / ou
ailleurs ». Si le titre évoque le rite ouessantin des
marins morts en mer où le corps absent est symbolisé par de petites croix, il s’agit ici, dans le
même esprit, d’élever une stèle à tous ces morts
anonymes, noyés au large de Sabratha ou suppliciés d’Alep et de Bodrum. « Proëlla » signifiant
aussi retour au pays, l’auteur accueille avec compassion tous ces migrants sans patrie, avalés par
les flots, dans son pays de langue pour une dernière veillée, ponctuée de chants à leur mémoire.
Le contexte où s’inscrivent ces poèmes est parfois précisé en « écriture off », ce qui ajoute à
leur intensité dramatique. L’anonymat des victimes est souvent renforcé par la suppression délibérée du pronom personnel : « derrière les barrières / se mord les doigts se mord la langue / se
vide le dedans / égare ce dont il a besoin / s’accroche au temps / aussi droit qu’il peut. »

Jean-Pascal Dubost, Assemblages & ripopées
Tarabuste, 148 p., 14 €

C’est à une véritable fête du langage que nous
convie Jean-Pascal Dubost dans son dernier livre,
Assemblages & ripopées, qui n’a rien à envier,
analogiquement, aux bacchanales antiques ou à la
célèbre fête des Fous du Moyen Âge où l’on faisait ripaille et autres joyeusetés. Cet écrivain sait
allier la gaieté et le savoir, à l’instar du grand
François Rabelais, pour nous concocter, en amateur éclairé, des vins de l’esprit tantôt subtils,
tantôt rustiques (ripopées) et propres à désarçonner nos habitudes du « penser poétique ».
À partir des vieux cépages de la langue française
et de divers dialectes, il en crée de nouveaux dont
il extrait avec art et maîtrise le précieux nectar
qu’il fait mûrir ensuite en « dives bouteilles »
pour le plus grand plaisir de nos papilles avides
de saveurs inédites, capiteuses et régénératrices,
et « afin que donc alors surtout s’élève du poème
autre chose qu’idées conçues reçues, mais un
bien bel aboli bibelot d’inanité aromatique et fort
de sens ».

Un hymne à l’existence immédiate, dans son
quotidien le plus banal, c’est ainsi que se donne à
ressentir le livre de Didier Henry, Continuo. Jamais rassasié de ce qu’il voit, de ce qu’il entend,
que ce soit dans les territoires urbains – Paris,
Bruges, Le Caire ou ailleurs – ou dans la campagne, il traverse la vie, s’abandonnant à toutes
les sensations qui vont s’offrir à lui au cours de
sa flânerie. Cependant, le souvenir n’est jamais
loin, qui vient parfois se greffer sur le présent :
« Des choses d’enfance ? La chaîne / de la balançoire, dans le jardin de l’apiculteur / je l’entends grincer. » Comme l’indique l’un de ses
titres précédents, ce sont des instantanés, et ce
poète a l’œil photographique et le sens de l’improvisation, en « basse continue ». Toujours
« entre la page et le paysage », il cherche à tâtons
un accord avec le monde : « Le héron là-bas /
presque indiscernable, sur l’autre rive / je l’ai
regardé longtemps / il ne bougeait pas / attentif,
inaccessible // il convertissait en silence / le fracas de la chute d’eau. »

Claudine Bohi
L’enfant de neige
L’herbe qui tremble, 158 p., 15 €

L’enfant de neige, c’est celui que l’on porte en
soi depuis la naissance, celui d’avant le langage,
l’immaculé et pourtant fait de chair et de sang. Il
ne disparaît jamais. Il est là, toujours là au fil des
années, quelque part en nous, en un lieu devenu
inaccessible parce que nous ne trouvons pas les
mots, d’où le sentiment d’être en exil par rapport
à soi-même, chassé du paradis de l’enfance.
Claudine Bohi cherche, en quelques traces fugitives posées sur la page, à établir un dialogue
entre cette immensité blanche en nous, « cette
blancheur qui parle / avec des mots absents »
mais « où la chair fut parole pleine », et des mots
au plus près du silence, des mots qui suggèrent
plutôt qu’ils ne désignent et qui sont comme
« des pas sur la neige ». Une poésie de l’attente,
toujours aux aguets : « vois cette neige / au cœur
des mots // cet envol / ce flottement sans ailes //
est-ce lui qui surgit // est-ce son ombre / qui se
pose là / et qui réclame élargissement // une ouverture vers lui-même. » Ce livre est par ailleurs
ponctué de belles peintures d’Anne Slacik.
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Napoléon n’est plus…
Le 15 août était la Saint-Napoléon du Second Empire. Sous le régime
du sabre et du goupillon de « Napoléon le Petit », on remettait
des médailles dites de Sainte-Hélène aux vieux grognards survivants
des guerres de Napoléon Ier. Ainsi réenchantait-on la légende
du personnage et le régime de son neveu. Aujourd’hui se dissout à bas
bruit le bicentenaire de la mort du héros dont l’héritage fut toujours
contesté, disputé, réévalué. L’intitulé de la magistrale exposition
de la Halle de La Villette, « Napoléon n’est plus », dit parfaitement
qu’est révolu le temps où il régnait sur l’imaginaire national
et nos disputes politiques, ce qui n’ôte rien à la qualité des présentes
productions qui feront référence.
par Maïté Bouyssy
Napoléon n’est plus
Gallimard-Musée de l’Armée, 296 p., 35 €
François Lagrange et Thierry Lentz (dir.)
« Le plus puissant souffle de vie ».
La mort de Napoléon (1821-2021)
CNRS Éditions, 302 p., 25 €
Édouard Bignon
L’histoire de France de Napoléon
Anthologie réalisée, introduite et annotée
par Camille Duclert
Passés/Composés, 394 p., 26 €
Philippe Forest
Napoléon. La fin et le commencement
Gallimard, coll. « Des hommes
qui ont fait la France », 162 p., 16 €

L’abondance des titres rend tout choix de présentation assez arbitraire tandis que les synthèses à
fonction pédagogique ne font pas autant recette
que jadis. Il va sans dire que le très riche catalogue Napoléon n’est plus, fort de trois cents remerciements à des personnes privées ou institutionnelles, est exceptionnel. Sa richesse iconographique intéressera chaque lecteur. La trentaine
d’intervenants, les meilleurs noms attendus
comme les plus inconnus, ont tous donné de leur
singularité d’auteur pour enrichir la fresque de
leurs recherches propres. Cette impossible fin de
partie portée par deux siècles d’image propagée
et de choix architecturaux permet de récapituler

le narratif napoléonien. D’entrée de jeu, Luigi
Mascilli Migliorini, connu pour son propre Napoléon (Perrin, 2004), réfléchit avec prudence sur
ce que la psychanalyse pourrait apporter au cas
Napoléon et Jacques-Olivier Boudon pose moins
la mort de l’homme en termes de for intérieur
que par ce que l’on doit à une position et à l’approche du siècle par l’institutionnalisation des
religions. En complément, le livre de François
Lagrange et Thierry Lentz (qui préside la Fondation Napoléon) montre combien la simple mort
du héros n’est pas réductible à sa disparition. Ils
ont su organiser en mosaïque des aspects séduisants, des Enfers qui furent promis à l’Ogre dans
la meilleure tradition de la caricature anglaise
mais aussi par des déçus de l’Empire (Aurélien
Lignereux) au rite des visites au tombeau des
Invalides qui rend concret ce flux qu’on ne peut
résumer aux pages de Barrès dans Les déracinés.
Notre époque ne veut pas de héros consacré car le
libéralisme intellectuel renvoie chacun à sa propre
élection, mais, comme le dit Jean Tulard, qui géra
longtemps en Sorbonne le flot des impétrants en
études napoléoniennes, tout peut arriver avec Napoléon : à preuve déjà les aléas du bicentenaire de
la naissance du héros, en 1969, moment peu marqué par la ferveur bonapartiste. Néanmoins, la
question de l’Europe napoléonienne avait alors été
portée au programme de l’agrégation.
La publication de L’histoire de France de Napoléon par Édouard Bignon (1771-1841) est un
exercice de haute voltige car il a fallu garder la
substantifique moelle des neuf volumes
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qui tendent à rendre compte du parcours d’un de ces diplomates et chargés de mission qui réorganisaient
l’Europe au fil des batailles et des
alliances renouées, dénoués et rompues. Cette histoire, en principe écrite
à l’invitation de Napoléon lui-même,
fut publiée entre 1830 et 1850 par un
homme qui avait parcouru l’Europe
continentale de Milan et Berlin à Cassel, Vienne ou Varsovie. L’écheveau
d’interprétation des ordres supérieurs
par les uns et les autres, le truchement
des relais humains forts de leurs tropismes, des préjugés et de leurs
convictions au fil des mandats des uns
et des autres ne relève pas que du
souvenir personnel. L’auteur cite ses
sources, vérifie les actes, lit les publications qui
ne cessent d’alimenter les polémiques ou les justifications de chaque acteur. Filtrés par son éditrice,
Camille Duclert, qui en est la spécialiste, ces textes
nous montrent à quel point la politique de guerre
continentale restait tributaire de la rivalité des
mers et de la lutte contre l’hégémonie anglaise, ce
en quoi elle s’inscrit dans la continuité de la Révolution française. L’autre apport de Bignon est de ne
pas sous-estimer la question ottomane qui engendre
structurellement la contradiction avec la Russie. Par
ailleurs, il montre combien le régime ne tenait que
par sa logique de guerre toujours reconduite.
Quant au littéraire éperdu d’histoire Philippe Forest, il dit juste et hors chronologie dans son Napoléon. La fin et le commencement combien il est
difficile de penser le passé au présent et pour le
présent. Il s’empare avec gourmandise du déjà-dit
des meilleurs auteurs pour nourrir sa propre méditation d’essayiste informé, honnête et concis. Ce
brillant retour sur ce qu’est l’histoire, récit et mémoire, bilans et utopies, joue sur le déclin de la
matière histoire Napoléon et la redit tout autrement
que 1969 s’en emparait. On avait alors vu, en
marge de bilans sérieux et de biographies classiques, une floraison d’écritures de la dérision qui
sanctuarisaient autrement l’homme et le récit. Pour
comprendre cet écart, on doit alors relire Joseph
Delteil (Il était une fois Napoléon) qui passait allègrement des Pyramides à Moscou pour flirter avec
le rêve oriental, quand le futur académicien José
Cabanis (Le sacre de napoléon, 1970), s’inquiétait
de légitimité et de ce qui fait l’aura du pouvoir. La
« Série noire » elle-même s’en mêlait avec Henri
Viard (La bande à Bonape, 1969, et Ça roule pour

Translation des cendres de Napoléon aux Invalides le 15 Décembre 1840,
par le dessinateur Napoléon Thomas (1804-1879) © Gallica/BnF

Bonape, 1984) qui en fit une affaire d’import-export aux Halles de Paris, œuvre potache autant
qu’informée pour temps de déférence en goguette,
mais sur références sues et partagées.
Il reste que la réalité historique de 1821 était loin
de l’image du vallon du Géranium à Sainte-Hélène avec la silhouette de l’Empereur perdue dans
les saules pleureurs. Sans plus de dévotion que
d’anathèmes, on assistait aux premiers pronunciamientos du siècle. Après Riego en Espagne,
celui du général Pepe à Naples entraîna des soulèvements italiens qui parcoururent timidement
toute la péninsule italienne ; en outre les Grecs se
soulevaient pour leur indépendance. Ces horizons
sont ceux du libéralisme national qui forgea le
XIXe siècle sans mélancolie ni dolorisme.
Quelques rescapés continuaient le combat en mêlant aux jeunes leaders des noms qui prolongeaient l’épopée militaire antérieure jusqu’à ce
que le congrès de Laybach (Ljubljana aujourd’hui) redonne la main aux forces de la réaction
sous l’égide de l’Autriche et de son ministre des
Affaires étrangères, Metternich, l’organisateur et
le penseur de ce conservatisme-là : le maintien en
l’état de l’Europe issue du congrès de Vienne de
1815. À ce titre, Napoléon reste bien un révélateur de la narration du pays à lui-même, voire de
l’Europe à elle-même, et l’oubli de 2021, dans
l’enthousiasme des images et de la connaissance
des mœurs funéraires, est tout simplement ce qui
fut simultanément, pas nécessairement ailleurs,
mais « en même temps », lutte, espoir et action.
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Sauter dans le vide
Quand on aime les livres, on entre volontiers dans l’atelier et la
bibliothèque de celui qui les écrit. La visite est devenue rare : la
promotion remplace souvent l’échange entre l’écrivain et un partenaire
capable d’approfondir cet échange. C’est tout le mérite de Pascaline
David qui dialogue, dans Les motifs de Laurent Mauvignier, avec
l’auteur de Loin d’eux, Des hommes et Histoires de la nuit. Et c’est bien sûr
le mérite de l’écrivain qui a pris le temps de travailler ces entretiens.
par Norbert Czarny
Les motifs de Laurent Mauvignier.
Entretiens sur l’écriture avec Pascaline David
Diagonale, 150 p., 18 €

Rendons grâce en effet à cette éditrice et lectrice
attentive qui pose les questions, relance, donne à
commenter comme il convient. Mauvignier le fait
sur une phrase tirée d’Histoires de la nuit, répond
aussi sur des choix, par exemple entre futur et
conditionnel, rappelant ainsi que le roman est
d’abord une question de langue, et non de « sujet »,
d’intrigue ou de personnages. Cela se sent aussi
quand il s’explique sur ce qu’est « fracturer une
image » : un lacet qu’on refait, c’est ce détail qui
transforme le premier cliché – une photo d’amoureux devant la tour Eiffel – en quelque chose
d’autre. Les exemples abondent de cette fracturation, de ce besoin qu’a l’écrivain de ne pas rester
dans le cadre : « Pour ma part, j’ai besoin de retrouver à chaque fois cette sensation d’être débordé par ce que je fais : il faut que ça me déplace ».
Et que ça déplace le lecteur ; que ça le secoue.
Chaque livre, autrement dit, est une prise de
risque, un saut dans le vide. La métaphore ne
vient pas par hasard. Mauvignier reprend « Le
saut en parachute », transcription d’un dialogue
avec Perec qu’on lira dans Je suis né. Perec faisait son service militaire comme parachutiste et, à
un moment, il a fallu sauter, risquer. À sa façon,
Mauvignier l’a fait avec Loin d’eux, proposé aux
éditions de Minuit par son ami Tanguy Viel. Il
n’avait plus le choix. Il fallait, pour diverses raisons, qu’il écrive.
Ces bonnes raisons apparaissent dans la partie
consacrée au parcours personnel de l’auteur de
Continuer. L’enfance et l’adolescence de l’auteur

offrent en effet des clés. Mais, heureusement,
l’œuvre dépasse toujours la biographie, aussi présente soit-elle : l’enfance solitaire à Descartes,
petite ville ressemblant à La Bassée des diverses
fictions, permet à l’écrivain de tisser son « autobiographie sans moi ». Ainsi parle-t-il de la
composition du personnage de Bègue, l’un des
plus intenses dans Histoires de la nuit. Qui veut
établir des parallèles comprendra d’où vient la
thématique du suicide, celle des gens de peu que
l’on trouve notamment dans Apprendre à finir
ou d’autres romans. Quant à la guerre d’Algérie,
dont Mauvignier a voulu retrouver le « flou
d’une situation », on lira là aussi des éléments
d’explication.
Cela dit, ce qui l’emporte, c’est la sensation, ancrée dans le réel, mais un réel transfiguré.
L’exemple de Proust questionnant des soldats
pendant la guerre de 14 est éclairant. Les anecdotes deviennent de longs développements qui
métamorphosent l’expérience brute. L’auteur de
Des hommes le sait, pour qui une main engourdie
peut être un concentré ou un accélérateur.
Mauvignier est un lecteur profondément marqué
par les textes de Thomas Bernhard, Lobo Antunes ou Koltès. Ces écrivains de la puissance de
l’oral, du ressassement, et du sensible, il lui a
fallu les oublier sans jamais les renier. Ses lectures sont nombreuses, et Joyce Carol Oates ou
Claude Simon ont aussi leur importance. Sans
parler de la première lecture d’enfance, la plus
forte alors, Les Misérables.
Pourquoi ces allusions à la bibliothèque, aux textes
qui irriguent ? Sans doute parce qu’on oublierait
aujourd’hui qu’un écrivain est d’abord un héritier
qui doit se défaire de son bagage. Il est difficile de
sauter dans le vide quand le poids est trop lourd.
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Une promenade au bord de l’abîme
À l’horizon des Œuvres complètes de Roberto Bolaño en français, tels
des soleils, se lèveront dans les volumes V et VI Les détectives sauvages
et 2666. On peut voir dans les choix de composition des volumes I à IV
un calcul érotique de l’éditeur. On peut aussi y voir un habile
entremêlement de livres majeurs ou mineurs publiés du vivant
de Bolaño et de livres posthumes de diverses natures – certains conçus
par l’écrivain, d’autres non, qu’il s’agisse d’œuvres de jeunesse qu’il
avait jugées inabouties ou de recueils de textes demeurés dans l’attente
de leur forme future. Lectrice, lecteur, ne boude pourtant pas ton
plaisir et consens à suivre le jeu de piste que t’offre la succession
des volumes en une surenchère éditoriale de l’écriture bolañesque en
variations. Et donc, celui-ci, le IV, quels indices, quels signaux lance-t-il ?
par Florence Olivier
Roberto Bolaño
Œuvres complètes IV
Trad. de l’espagnol (Chili)
par Robert Amutio et Jean-Marie Saint-Lu
L’Olivier, 574 p., 25 €

De tous les chemins qui mènent à l’œuvre de Bolaño, celui-ci pourrait être dit de traverse. Le volume IV de ses Œuvres complètes propose en
effet un vagabondage à travers les lisières et les
marges de cet ensemble complexe, miroitant, en
constant travail magmatique, que forment les
écrits du Chilien. Modestement, croirait-on, il
rassemble Un petit roman lumpen, écrit sur commande et publié en 2002, dans la dernière année de
la vie de l’auteur ; Nocturne du Chili, l’un des romans « chiliens » de Bolaño, celui de l’an 2000 ;
le dernier livre posthume en date, ensemble composite intitulé Tombes de cow-boys, paru en 2017
chez Alfaguara et inédit en français ; enfin, le recueil de nouvelles et d’essais Le gaucho insupportable, remis in extremis, presque in articulo mortis,
par Bolaño à Jorge Herralde, son éditeur coutumier d’Anagrama, le 30 juin 2003. Ce livre-ci –
pouvait-il en aller autrement ? – a été jugé « testamentaire ». Il y a, on le verra, quelque raison à
cela, au-delà de la superstition qui prête des volontés dernières, esthétiques ou morales, au dernier
manuscrit envoyé par un auteur.
Et, de fait, on trouve çà et là, dans les livres que
réunit ce volume, un jeu superbe de trompe-la-

mort, ou des allusions à la mort, depuis celle des
héros de l’épopée populaire que sont les cowboys jusqu’à celle, hypothétique et cruelle, du
culturiste Maciste d’Un petit roman lumpen, ou
encore celle du critique littéraire, poète et ecclésiastique de Nocturne du Chili, tout à la logorrhée de ses nouvelles Confessions pendant ce
qu’il croit être son ultime nuit, enfin, celle, prochaine, de Kafka crachant du sang et, dès lors,
irrémédiablement voué à l’écriture, qu’évoque
l’équation « Littérature + maladie = maladie ».
Ce dernier texte, que tout bolañiste chérit,
confirme le pouvoir performatif de l’œuvre de Bolaño, lequel, crachant du sang à son tour, résolut
d’envoyer sans délai à son éditeur Le gaucho insupportable, qui comprend cette ardente et lucide
lecture de « Brise marine » de Mallarmé et du «
Voyage » de Baudelaire. La maladie de l’homme
moderne, réduit à ne trouver pour remède qu’« une
oasis d’horreur dans un désert d’ennui », s’y voit
saisie à bras-le-corps par le poète lecteur qui, se
sachant lui-même condamné, réaffirme avec grâce,
avec humour, avec désolation, que l’aventure de
l’art est encore et toujours à tenter : « “Au fond de
l’Inconnu pour trouver du nouveau”. Ce dernier
vers, au fond de l’inconnu, pour trouver du nouveau, est le pitoyable drapeau de l’art qui s’oppose à l’horreur qui s’ajoute à l’horreur, sans
changements substantiels, de la même façon que si
l’on ajoute à l’infini plus d’infini, l’infini continue
à être le même infini. Une bataille perdue par
avance, comme presque toutes les batailles des
poètes. » Pas lyrique, Bolaño ?
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Le titre d’Un petit roman lumpen donne hardiment
la réplique à Tres novelitas burguesas (Trois nouvelles bourgeoises) de José Donoso, le romancier
chilien du boom latino-américain, que Bolaño, aux
prises avec la tradition nationale, moque ou loue,
c’est selon, dans ses essais d’Entre parenthèses.
Répondant à la demande d’un éditeur de Mondadori, qui invitait sept écrivains hispanophones à
écrire sur sept villes du monde pour la collection «
Año 0 », Bolaño choisit Rome et s’en donne à
cœur joie, exerçant sa liberté dans la contrainte en
joueur impénitent qu’il est. Ce que son roman revisite à plaisir, ce n’est pas Rome mais une mythologie populaire et fascisante de la ville, à travers le
genre du péplum et le cinéma de Fellini. L’imaginaire est bien celui de Bolaño, le naguère jeune
poète infra-réaliste qui chantait les salles de quartier minables et saluait le mélodrame, l’auteur de
La littérature nazie en Amérique, le débusqueur de
fantoches d’extrême droite, qu’il manie en montreur de marionnettes.
Un frère et une sœur adolescents, désormais orphelins après l’accident de voiture de leurs parents, survivent dans l’appartement familial de
Rome. C’est elle, Bianca, coiffeuse, qui raconte
leur histoire. Lui travaille dans un gymnase.
Bientôt les rejoignent deux viveurs et vagabonds,
le Libyen et le Bolonais, qui ourdissent un plan
foireux, introduisant Bianca chez l’ancienne star
culturiste Maciste afin d’y trouver un supposé
coffre sous prétexte de service sexuel. Recyclant
les débris de la culture populaire ou redoublant
leur recyclage – Cabiria (1915), premier péplum
auquel collabora Gabriele d’Annunzio, crée le personnage de l’invincible Maciste ; Les nuits de Cabiria (1957) fait de son héroïne une putain amoureuse – Un petit roman lumpen s’adonne à d’autres
reprises en variations pour réussir un récit poétique. La voix de Bianca, d’autant plus poignante
qu’elle s’exprime avec détachement, est celle
d’une stoïcienne. Une voix purement bolañesque.
Dans l’œuvre de Bolaño, Nocturne du Chili fait
pendant à Amuleto, autre exercice virtuose d’un
long monologue dramatique. Dans le volume IV
des Œuvres complètes, ce roman bref fait figure de
pièce maîtresse. Croyant sa dernière heure venue,
autrement dit l’heure de vérité, Urrutia Lacroix /
H. Ibacache, aussi double que son nom, aussi naïf
que double, se remémore une nuit durant sa vie de
prêtre et d’homme de lettres influent, tentant de
nier toute responsabilité, morale ou politique,
dans le Chili de la dictature. Pressé par un fanto-
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matique « jeune homme aux cheveux blancs » de
rendre compte de chacun de ses actes passés, il
s’évertue à plaider sa cause. En vain, car le piège
est tendu, qui, pour la plus grande jouissance du
lecteur, fait de la rhétorique ampoulée, verbeuse,
ridiculement précieuse d’Urrutia Lacroix, l’expression transparente de sa mauvaise foi. Au
meilleur de sa forme satirique, Bolaño combat de
nouveau deux manifestations du mal ordinaire : la
veule complicité des écrivains avec le pouvoir dictatorial, le mauvais goût de l’élitisme littéraire.
Mais, à la différence du plaisant jeu de massacre
d’écrivains imaginaires qu’est La littérature nazie
en Amérique, la noire bouffonnerie de Nocturne
du Chili s’inspire de personnes réelles de l’histoire
chilienne – Urrutia Lacroix renvoie au critique et
ecclésiastique chilien Ibáñez Langlois – et recrée
des faits avérés durant la dictature. Tout comme
celui de la fictive María Canales, le salon littéraire
de la romancière Maríana Callejas se tenait alors,
malgré le couvre-feu, dans une demeure de Santiago dont les caves abritaient des chambres de
torture où œuvrait le mari américain de la maîtresse de maison, agent de la sûreté chilienne. L’élasticité du monologue dramatique offre au récit de
ce Nocturne le luxe d’histoires enchâssées, dont
l’exemplarité fait mouche. Justicière, l’une d’elles
épingle tel un coléoptère ce fervent entomologiste
de Jünger, dans le Paris de l’Occupation. Leurs
apparitions rythmiques, comme des voyelles
brèves alternant avec des longues, s’allient à la
musicalité de l’obsédante ritournelle qui dévoile la
lâcheté de l’ecclésiastique. Croiriez-vous qu’un
roman sache faire danser la mauvaise foi ?
Tombes de cow-boys, l’inédit du volume, renchérit encore sur les défis du jeu de piste. On peut
lire ce livre composé de trois morceaux pour le
bonheur de chacun d’entre eux. On peut aussi le
lire en détective bolañiste, y reconnaissant parmi
les 24 pièces du puzzle inachevé qu’est « Patrie » (1993-1995) des versions alternatives de
scènes, de personnages, de discours et d’histoires
d’Étoile distante ou de sa chrysalide commune avec
« Ramírez Hoffman, l’infâme » ; dans les quatre
fragments de « Tombes de cow-boys » (1995-1998),
on croira voir une préfiguration des Détectives sauvages, où Bolaño n’aurait pas encore songé à présenter de biais la figure de son alter ego, Arturo Belano. Quant à « Comédie de l’horreur en France »
(2002-2003), c’est une tout autre affaire : voici
l’irrésistible et surréaliste version fictionnelle
d’une chronique de Bolaño, lequel y conjecturait
sur une phrase de Breton appelant sur le tard à
refonder le surréalisme dans la clandestinité.
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Mais que tout cela est vite dit ! Car le jeu de piste
invite à s’égarer, à se lancer sur les chemins,
comme le voulait le même Breton, que citait déjà
le jeune Bolaño dans son « Manifeste infra-réaliste » de 1976. Au lieu de classer les versions ou
les états des textes, visitons l’ouvroir de l’écrivain – ou sa cuisine, comme il disait ; admirons
son exceptionnelle puissance d’invention, son
ardeur au combat ou au travail de l’autofiction
pour, alliant l’écriture à la vie, raconter de mille
et une façons la traumatique aventure du coup
d’État chilien quand il avait vingt ans, l’amoureuse lecture juvénile de poètes, la comédie familiale entre le Chili et le Mexique. Enfin, « Comédie de l’horreur en France » revivifie l’utopie du
mouvement surréaliste en lui rendant le goût du
canular ou du cauchemar avec tout l’art mécanique d’un court métrage ou d’une BD.
Ce Volume IV s’achève sur Le gaucho insupportable et donc sur les deux essais ou « discours »,
comme préférait les définir Bolaño, qui, à la suite
de cinq nouvelles, concluent ce recueil hybride.
Ce n’est pas chose indifférente. On appréciera la
férocité satirique du dernier, « Les mythes de
Chtulhu », qui, sous prétexte de dresser un état
actuel de la littérature en langue espagnole, en
fait un champ de bataille. La position d’accusateur
coupable qu’y assume ironiquement Bolaño le
place entre le moi et l’autre, entre la rage et l’indulgence, dans l’échaudement de qui partage
l’arène publique avec ce qui lui répugne le plus :
l’exigence éditoriale de lisibilité des œuvres, la
vénalité et l’aspiration à la respectabilité d’écrivains issus, selon lui, du bas des classes moyennes.
De « Littérature + maladie = maladie », personne
ne sortira indemne, on l’aura compris.
Les nouvelles du recueil multiplient les hommages impertinents à des maîtres, et les masques
de l’écrivain : deux sont « argentines » ; une
seule, « espagnole », mais elle est double ; une,
mexicaine ; et une, souterraine et kafkaïenne.
Tout l’univers de Bolaño – le monde parcouru et
son double lu ; la réponse élégiaque et ironique
aux « poubelles de l’histoire » – s’y trouve en
miniature. Voici les trois poignantes pages de
« Jim » qui, en une scène de rue mexicaine,
croque un Américain vétéran du Vietnam et
poète, fasciné par un cracheur de feu. Prêt à se
jeter dans ces flammes d’un passé qui lui revient
en pleine figure, Jim est sauvé de justesse par le
narrateur. Du moins ce jeune poète le croit-il.
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Et voilà « Le gaucho insupportable », qui prolonge le geste du magistral « Sud » de Borges,
lequel revisitait déjà la dépouille de la mythologie argentine offerte par la poésie gauchesque du
XIXe siècle. Que reste-t-il de l’Argentine mise à
sac par ses gouvernants ? Tout, les rêves et la
littérature. « Le policier des souris » situe son
intrigue dans les égouts, lieux fort prisés de la
poésie infra-réaliste. La vaillance de Pepe le flic
face à la cruauté criminelle s’y allie au souvenir
de Joséphine, la cantatrice des souris, dont il est
le neveu, pour une nouvelle drolatiquement métaphysique. Cueillons et dégustons, dans l’excellent
« Voyage d’Álvaro Rousselot », le triste constat
d’un éditeur parisien désabusé : « Les Parisiens
sont des cannibales ». Mais Álvaro Rousselot,
l’écrivain argentin dont le cinéaste français Morini
pille les romans, saura faire preuve d’une plus magnanime et stoïque sagesse. En un tour de main, la
nouvelle inverse les lieux communs sur l’imitation
et sur le plagiat, résume les inégalités littéraires et
artistiques entre l’Amérique latine et l’Europe,
démythifie et remythifie les vertus du traditionnel
pèlerinage à Paris des écrivains latino-américains.
Laissons-nous prendre au piège en diptyque de
« Deux contes catholiques » et au rythme démoniaque de la logorrhée mystique et criminelle qui
tient leurs narrateurs. On y entend des échos du
« Macario » de Rulfo, lequel devait à… ?
La promenade au bord de l’abîme s’achève, avec
bon goût, sur ce tour du monde miniaturisé de
Bolaño. Sur la couverture de ce volume IV des
Œuvres complètes – un dessin de Cédric Scandella –, un cow-boy franchit l’abîme. Toi, lectrice ?
Toi, lecteur ? Lui, Bolaño ? Par chance, il reste
encore deux volumes à paraître.

