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Les « conférences de l’an III » données au Jardin des Plantes en l’an
1795 furent, Maïté Bouyssy nous le rappelle, « la première entreprise
de diffusion des connaissances » sous l’égide de la Révolution et mobilisèrent les gloires du temps, Laplace, Lagrange, Monge, Volney, Daubenton, etc. Les éditions Rue d’Ulm les ont désormais toutes publiées.
De son côté, Richard Figuier salue la publication, en un volume de
1300 pages, des études constituant depuis 1995 Homo sacer, ambitieuse
entreprise de « généalogie du pouvoir » en Occident engagée par le
philosophe Giorgio Agamben. Homo sacer : non pas « sacré », mais
l’homme nu, sans protection ni droit, abandonné des dieux et menacé
par tous.
Pierre Benetti nous fait découvrir le « puissant roman » de l’écrivain
Néhémy Pierre-Dahomey, Rapatriés, du nom d’un quartier de Port-auPrince, « une bourgade asymétrique d’une soixantaine de toits lâchés
de tous côtés », qui abrite les survivants d’une traversée ratée de l’autre
côté de la mer des Caraïbes. Un univers chaotique : « cela ne veut pas
dire que ces petits mondes, quartiers ou pays, sont destinés à la
disparition et à l’oubli - non, cela signifie qu’ils survivent. C’est là
leur résilience, leur plus grand exploit. »
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cour » : ces lieux intimes ouvrent sur le monde et ses drames, métaphore
simple, mais pertinente de la littérature. Plusieurs ouvrages imposent
ainsi leur « ouverture » personnelle : Le Déluge de Leïb Rochman,
traduit de cette « langue abolie » qu’est le yiddish, dit, selon Linda Lê,
« l’inquiétude du témoin » sommé de survivre pour raconter ; Jeanne
Bacharach suit Berangère Cournut dans son évocation d’une jeune Hopie
de l’Arizona. Gabrielle Napoli explicite enfin ce qu’a de touchant et de
tragique l’ascension du Ventoux avec un bouvier appelé Denise.
La critique est aussi l’art d’égratigner le futile. Claude Grimal n’a pas été
séduite par les mondanités de Sélection officielle, le journal de Thierry
Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes. Santiago Artozqui a
parcouru le Journal désolant de snobisme (pourquoi pas ? Proust après
tout…) mais surtout de vulgarité potache de Marc Lambron, qui ne
supporte de vivre qu’au milieu d’académiciens toujours verts, dans un
nuage d’admiration réciproque. Enfin Charles Bonnot revient, avec
les outils du linguiste, sur le « contexte » de l’interview désormais
célèbre de Penelope Fillon à la télévision anglaise. « Emploi fictif »,
ou comme disait Virginia, « une chambre à soi »…
J.L., 15 février 2017

Comme dit E. M. Remarque, qui a connu le front de 14 du côté allemand, la démobilisation, l’émigration et la vie glamour à New York,
« aujourd’hui, sans passeport, même le Christ serait jeté en prison ».
Jean-Luc Tiesset a lu son dernier roman, posthume, Cette terre promise.
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L’épopée des échoués
Un quartier de Port-au-Prince abrite les survivants d’une traversée
ratée de l’autre côté de la Mer des Caraïbes, vers les Etats-Unis.
L’originalité de Rapatriés, de Néhémy Pierre-Dahomey, auteur né
en 1986 est de décaler le regard en même temps que la langue depuis
les expatriés vers les rapatriés, des réfugiés aux déplacés,
les « déplacés intérieurs » comme disent les humanitaires.
par Pierre Benetti

Néhémy Pierre-Dahomey
Rapatriés
Seuil, 190 p., 16 €

À Kinshasa, au Congo, le vacarme des embouteillages s’atténue derrière les murets d’un vaste
terrain que les habitants nomment « l’ancien cimetière Kasa-Vubu », une nécropole coloniale bâtie
sur une terre coutumière, un terrain vague, indéfini,
dessiné dans les interstices du cadastre. L’expression « no man’s land » conviendrait à cette trouée
dans l’amoncellement urbain de la mégalopole si
des groupes d’humains, des familles entières, des
bandes amies ou rivales ne vivaient là, au milieu de
monceaux de déchets, de baraques de fortune, de
lopins cultivés par des maraîchères et de tombes
blanches qui s’effacent dans le sol. Toute une micro-communauté sans identité fixe s’est installée on
ne sait quand dans ce domaine des morts, devenu le
refuge plus ou moins administré des adolescents en
rupture de ban, des prostituées, des fumeurs
d’herbe, et surtout des enfants de la rue. C’est-àdire nés de la rue, car à Kinshasa les enfants de la
rue ne sont pas que des enfants. D’anciens enfants
y deviennent parents, la rue établit sa propre descendance. Comme Grâce, neuf ans, la fille de Delphine ravagée par la tuberculose, débrouillarde écolière quand il est possible à sa mère de payer, bidonvillière se rêvant magistrate, moulin à paroles
dont la langue lumineuse a peut-être, comble du
sort, participé aux accusations de sorcellerie qui
l’ont jetée hors du foyer. La rue conserve les siens,
le reste de la ville les reflue. C’est au cimetière
Kasa-Vubu et à Grâce que j’ai pensé en lisant le
puissant Rapatriés, premier roman de Néhémy
Pierre-Dahomey.
Il est en effet des livres qui existent plus fortement
encore si on les rattache à des expériences

personnelles, à des lieux et des êtres vivants. Ils
émeuvent alors que tout est plongé dans l’indifférence, ils indiquent des chemins, rassurent quand
les choses ont disparu derrière soi. Cela n’enlève
rien à leur force propre, qui n’en est que décuplée,
ni à leur logique interne, qui soudain ressemble
étonnamment à l’extérieur. Surtout quand ils sont
élaborés par des esprits curieux du monde, amusés
devant ses comédies, attentifs à ses drames, indulgents envers ses blessés et ses vaincus. Certains
textes vivifiants comme Rapatriés ont ce don de
transformer ce qui n’a été que peines, échecs, exils,
car ils savent les écrire pour les faire passer sous un
autre régime de réalité. Leur souffle les emporte.
Ici, le lecteur passera au marché « Radotage », rencontrera une « plus-toute-jeune mère » et un garçon
« qui ne pouvait garder une paire de souliers plus
de deux mois sans les donner à bouffer à un ballon
de foot ». Autant dire que ce premier roman d’un
auteur haïtien né en 1986 tambourine avec une joie
palpitante à la porte de la langue française. La narration frémit d’émotion, s’interrompt parfois dans
un grand éclat de rire.
Par quel bout prendre ce livre à la langue biscornue, bizarrement sèche et chaloupée à la fois, dont
certains effets peuvent rendre la lecture difficile,
mais dense, élégante et parfois même magistrale ?
Peut-être par le lieu où il se déroule, le quartier Rapatriés, un morceau de Port-au-Prince, « une bourgade asymétrique d’une soixantaine de toits lâchés
de tous côtés », absolument pas une utopie, puisqu’il existe bien un « village des rapatriés » dans la
capitale haïtienne, mais « une sorte de province
rurbaine de Les-Miracles, elle-même province de
Cité Soleil, parce qu’on a toujours plus petit que
soi ». Il abrite les survivants d’une traversée ratée
de l’autre côté de la mer des Caraïbes, avec le cap
et l’espoir des États-Unis, du passeport marqué
d’un aigle, de l’appartenance à la grande machine
mondiale. Comme leurs semblables qui sautent les
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L’ÉPOPÉE DES ÉCHOUÉS

frontières du monde au péril de leur vie, les
échoués ont connu des peurs, des fatigues, des
deuils et des morts intérieures, à l’image de Belliqueuse Louissaint, qui a perdu son enfant dans la
traversée. Mais cette fois, on ne regarde pas les
hommes arriver quelque part, s’installer, apprendre, agir, mais rester, attendre, se défaire,
s’amasser sur cette île dans l’île. Là est l’originalité de ce roman, qui décale le regard en même
temps que la langue depuis les expatriés vers les
rapatriés, des réfugiés aux déplacés, les « déplacés
intérieurs » comme disent les humanitaires. Belliqueuse, « Belli », fera grandir deux filles, Bélial et
Luciole – effort de géante « dans ce contexte de
combat quotidien contre les petits êtres ». C’est à
partir de cette marge des marges que l’épopée racontée par Rapatriés va se développer, jusqu’à
l’adoption de Luciole par un couple de Canadiens
et de Bélial par Pauline, employée d’une ONG.
Oui, une épopée – le mot revient plusieurs fois
pour définir ce qui arrive à ces personnages. Néhémy Pierre-Dahomey raconte des départs et des
retours, une lutte à mort contre la fatalité menée
par des êtres déroutés que le reste des hommes et
leurs gouvernants maintiennent au bord du monde.
Leurs blessures sont bien sûr des plaies que le
temps remue, mais pas des stigmates autour desquels ils tourneraient en rond. Ce sont de formidables moteurs malgré la fêlure qu’ils portent en
eux, le combat contre eux-mêmes partagé par ceux
qui sont restés et ceux qui sont partis. Ne vantons
pas la souffrance. Une fois en France, Bélial dit :
« Je me cherche, dans ma tête et dans ma vie. Car
ce village que j’aime, dans cette région que j’aime
de ce pays que j’aime, n’est pas mon lieu. Comme
si dans ma personne je me battais avec quelqu’un
d’autre, mais que celui-là n’était qu’une ombre de
moi-même. » De l’autre côté de l’océan, sa mère
examine « l’avenir qu’elle n’avait pas eu » :
« Elle aurait volontiers appris l’histoire de sa
mère Georgette et de son père inconnu, l’histoire
des parents de ses parents ainsi de suite jusqu’à
l’esclavage de ses ancêtres, parfois plus loin encore jusqu’à l’Afrique noire. Mais les sources
n’existaient pas. Elle avait dû se contenter du sentiment persistant de manque ou d’une absence de
soi-même. » Toutes deux, déchirées, sont des démunies, des êtres auxquels il manque l’essentiel.
Elles partagent, n’en déplaise aux clichés sur le
sujet, cette vulnérabilité avec Pauline, la mère
adoptive de Bélial et Luciole, qui « découvrait en
elle le précipice de n’avoir jamais connu le mou
bonheur d’un petit corps chaud contre sa
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poitrine ». Sans mettre les arrachements haïtiens
sur le même plan que les regrets occidentaux, le
roman établit, sans jamais le dire, des solidarités
entre des femmes définies moins par une appartenance à un lieu et à une identité que par le passage, la confrontation, la rencontre.
L’épopée contée par Néhémy Pierre-Dahomey –
où la joie de l’aventure le dispute à la profondeur
du recueillement – renverse l’ordre des choses
attendu car ce sont justement les choses, dans
cette partie du monde, qui ont été inversées par
l’ordre mondial, qui monnaie les interventions
militaires et les assujettissements économiques
contre de vagues sentiments humanitaires. C’est là
une épopée paradoxale, car elle ne va pas de
l’avant : celle d’une mère qui entre en soi après
avoir tenté de quitter sa terre, celle d’enfants qui
reviennent toujours, où qu’ils aillent. Le récit
avance, mais à reculons. Les échoués de Port-auPrince déambulent sur un tas de décombres qui
lui-même ne fait que s’effondrer, dans la lente
dégradation générale des casses, des cimetières.
La destruction n’y est plus l’événement, elle est
devenue l’ordinaire. Les temporalités se
brouillent, le rêve fou, irrésistible, d’un avenir
meilleur écrase le présent, « l’avenir étant plus
dur à oublier que le passé ». L’incertitude physique et mentale des individus est le point d’expression d’une cassure plus générale, celle d’un
monde social dont les capacités de reproduction,
de développement ou de progrès sont battues en
brèche.
Cet état général de destruction, difficile à observer
sur le long terme, trouve sa métaphore dans certaines dates catastrophiques. Le 12 janvier 2010,
« les écorces terrestres remuèrent pendant douze
secondes ». Les filles l’apprennent sans leur mère.
Les pages qui lui sont consacrées montrent à quel
point l’événement du séisme, historique, dévastateur, révèle le contexte plus global où se trouvent
les survivants des survivants : un « monde de sinistrés », un « quartier où tout naissait d’un désastre premier […] qui n’était qu’un vaste inachèvement, un lieu raté, un acte manqué ». C’est
Port-au-Prince, c’est Kinshasa, c’est le cimetière
où vivent des hommes, où les morts n’ont plus de
nom ni de place pour être enterrés, où les vivants
n’ont plus d’endroit où vivre. Cela ne veut pas
dire que ces petits mondes, quartiers ou pays, sont
destinés à la disparition et à l’oubli – non, cela
signifie qu’ils survivent. C’est là leur résilience,
leur plus grand exploit.
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Le clan de l’Ours gris
« Je suis née contente à Oraibi,
ancien village hopi perché sur
un haut plateau d’Arizona ».
C’est ainsi que commence la vie
de la petite Tayatitaawa, « Cellequi-salue-le Soleil-en-riant »,
celle qui à sa naissance, a poussé
des cris « qui ressemblaient plus
à des éclats de rire qu’aux pleurs
ordinaires des enfants ». C’est par
ces rires et cette joie que s’ouvre
le magnifique « roman hopi »
de Bérangère Cournut, Née
contente à Oraibi qui donne voix
à cette jeune enfant hopi, fille
du clan de l’Ours gris par son
père et du clan du Papillon par sa
mère. Dans une enclave du bout
du monde, à Oraibi, Tayatitaawa
traverse les événements simples
et magiques d’une vie, dans
la langue limpide et lumineuse
de Bérangère Cournut.
par Jeanne Bacharach
Bérangère Cournut
Née contente à Oraibi
Le Tripode, 302 p., 19 €

À la première personne du singulier, Bérangère
Cournut retrace, pas à pas, la vie de Tayatitaawa
sur les plateaux de l’Arizona. Pas à pas, pourtant
née les pieds tordus à Oraibi, la jeune enfant
avance à flanc de falaise, grandit au rythme de la
lune et du soleil à l’horizon, marche et contemple
ce paysage aride, au bord du vide. Pas à pas, Tayatitaawa franchit les roches ocres et trace sa propre
ligne au creux des terres rouges et jaunes, en équilibre entre le dedans et le dehors. Née contente à
Oraibi déroule et déploie avec éclat cette ligne
dans l’espace et le temps, à l’image même de la
ligne d’horizon qui scande le temps des Hopis.
Nourrie de sources ethnographiques et d’un

p. 5

EaN n° 26

voyage chez les Hopis, Bérangère Cournut sait
aussi s’affranchir de sa documentation pour mieux
faire vivre une fiction qui se déroule à fil tendu et
maîtrisé, permettant de penser avec lucidité le
cours mouvant d’une existence.
Les événements de la vie de Tayatitaawa circulent
et s’enchaînent avec fluidité les uns aux autres,
comme si chaque moment en appelait et en impliquait nécessairement un autre, dans une intensité
linéaire grandissante. L’évocation de sa naissance
appelle celle de son frère aîné, Mànkwatsi « Celui-qui-sait-s’y-prendre-avec-les filles », et qui
avant même de savoir marcher « rampait en dehors de la maison accroché aux fesses des dindes
sauvages ». L’amour pour ce frère fait écho à celui que Tayatitaawa porte infiniment pour son
père, personnage magnifique, « rongé par un feu
intérieur qu’il ne savait pas apaiser », homme des
étoiles et du vent, à « la présence bien réelle »,
mais dont l’absence brutale et prématurée bouleverse à jamais le cours de sa vie.
La ligne que trace Tayatitaawa dans ce paysage, si
lumineuse soit elle, est sinueuse. La narratrice
aime son village, sa famille, et appréhende
l’ailleurs, la vie sauvage ou aquatique louées par
son père et son peuple : « J’en ressentais un peu
de honte et ne lui disais pas, mais il me semblait
que pour être une bonne personne il suffisait de
rester avec son père, sa mère et les gens qu’on
aime ». Ce repli, Tayatiaawa l’explore jusqu’au
plus profond d’elle-même, si bien que l’on pourrait voir se dessiner dans Née contente à Oraibi,
une ligne verticale, intérieure, qui s’entrecroiserait
avec la ligne d’horizon du désert.
Au moment de la mort de son père, décrite à la
fois avec distance et empathie, la narratrice se replie un peu plus sur elle-même en s’isolant du dehors, de la société et de ses rites : « Alors que
j’étais au milieu de tous ces enfants et de leurs
parrains, je ressentais l’hiver au plus profond de
moi, isolée du monde vivant ». Bérangère Cournut
souligne dès le début du livre la position d’équilibre de sa narratrice : « J’ai très tôt ressenti cette
pulsation entre l’intérieur et l’extérieur ». Pourtant, la disparition de son père déséquilibre ce battement vital entre le dedans et le dehors jusqu’à
provoquer chez Tayatiaawa des douleurs paralysantes l’obligeant à rencontrer un homme-médecine qui organise une transe thérapeutique pour la
faire plonger au dedans d’elle-même. Le récit de
ce moment est incroyable, efficace sur la narratrice et sur le lecteur. Bérangère Cournut parvient
à décrire avec précision et retenue la rencontre de
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Tayatitaawa avec Maasaw, le dieu du feu et de
la mort, dans un paysage fascinant, de feu et de
gouffres, au cœur d’une transe maîtrisée par
l’homme du clan de l’Ours Noir avec dans son
regard « une lueur, presque un éclat de gourmandise » : « Il faisait chaud, dans ce canyon.
Plus nous descendions, plus la température
était élevée, l’atmosphère sèche et suffocante.
[…] Désormais il n’y avait plus un arbre, plus
un buisson. Le chemin n’était fait que de
cailloux qui roulaient sous nos pieds. » À ce
paysage infernal, se superpose ce que
l’homme-médecine nomme le « paysage intérieur » de Tayatitaawa, soutenu par sa « volonté vertébrale ».
Il est donc bien question de trouver un « point
d’équilibre » pour la narratrice, aidée pour cela
par l’homme-médecine, qui permet alors d’approcher et de penser la mort, comme l’explique
l’anthropologue et ethnologue Bertrand Hell
dans son essai, Possession et chamanisme, Les
maîtres du désordre : « leur fonction sociale
[celle des chamanes] est au tout premier chef
de rendre pensable le malheur, quelle que soit
la forme particulière qu’il revêt ». Bérangère
Cournut, dans une langue à la fois sensible et
riche, trouve elle aussi cet équilibre en donnant
à voir ce malheur, le rendant palpable, à
l’image du souffle de l’homme-médecine qui
devient « bourrasque » : « La dernière a fini
par me soulever dans les airs comme un fétu,
emportant avec moi une volée de buissons
d’amarante et de genévrier, qui me griffaient les
bras, les jambes, le visage… » C’est par l’intermédiaire de la cosmogonie et des rites hopi, que
Bérangère Cournut parvient à donner au malheur,
ici l’absence, une présence à la fois rêvée et réelle.
Cette expérience de décentrement de l’écrivain,
qui est aussi une expérience du déséquilibre, fait
alors écho à celle de Tayatitaawa qui expérimente
l’autre monde et l’ineffable, dans toute sa sauvagerie : « L’extase, la possession, la fureur relèvent
de l’ineffable, de l’expérience vécue de l’invisible,
de ce que Roger Bastide nomme “le sacré sauvage”, et non de discours construits, d’une glose
froide », écrit encore Bertrand Hell.
La beauté de ce Née contente à Oraibi réside enfin
dans la correspondance qui s’établit aussi entre
l’intériorité des personnages et l’extérieur. La notion même de « paysage », évoquée par l’hommemédecine à travers celle de « paysage intérieur »,
apparaît comme le point de rencontre entre ces

deux espaces. L’« espace du dedans », pour reprendre une expression du poète Henri Michaux à
qui Bérangère Cournut avait déjà rendu hommage
dans L’Ecorcobaliseur (Le Nouvel Attila, 2008),
est intimement lié à cet « espace du dehors », ces
étendues désertiques où il semble si simple de se
perdre, de voir s’alterner ordre et désordre, visible
et invisible : « Le ciel était de ce bleu profond et
uniforme qui fait croire à une immense voûte de
turquoise polie. Sous cette voute, pas le moindre
souffle d’air, seulement le soleil qui déploie lentement sa course et noie d’une intense clarté tout
l’horizon visible. »
Bérangère Cournut construit dans Née contente à
Oraibi un paysage onirique splendide, à la fois
intérieur et extérieur, où l’absence peut prendre
corps, où le vide s’apaise et où chaque lecteur
peut trouver ce que Tayatitaawa, fille du « peuple
de la paix », appelle une « paix immense ».
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Une image du terrorisme
« Qu’est-ce qui est arrivé à ma
femme ? », interroge Bernard
Florestan. Dans Sans Véronique,
Arthur Dreyfus met en scène un
plombier sexagénaire cherchant
à venger son épouse morte dans
un attentat djihadiste. Un périple
qui met à nu et interroge
les discours entourant le
phénomène terroriste.
par Alicia Marty
Arthur Dreyfus
Sans Véronique
Gallimard, 256 p., 19,50 €

Après Premières neiges sur Pondichéry, où Hubert
Haddad mettait en scène Hochéa Meintzel, un violoniste virtuose s’exilant de Jérusalem après avoir perdu des proches dans un attentat, c’est au tour d’Arthur Dreyfus d’écrire sur ce sujet sombre. Le vieil
artiste d’Haddad, bien que brisé, a d’emblée
quelques armes pour affronter ce deuil. Son art et
son ancrage dans une culture extrêmement riche
semblent lui ouvrir la voie à une forme de résilience.
Sans Véronique s’intéresse au contraire à ceux qui
sont démunis face à cette violence. Ceux qui n’ont
pas nécessairement les mots, la spiritualité, les
mythes, ou la culture permettant d’assimiler tant bien
que mal une expérience aussi destructrice. Nous
sommes chez Bernard Florestan, plombier, dans la
petite commune de Thomery, en Seine-et-Marne. Il
vient d’apprendre que sa femme Véronique a péri
lors de l’attentat de la station balnéaire de Sousse, en
Tunisie.
Le roman suit l’« après » qui attend Bernard. La cellule psychologique du Ministère, les journalistes à sa
porte, les recherches frénétiques sur internet pour
comprendre, et puis le vide, l’absence de l’autre, tout
simplement. Il est ici très émouvant de suivre ce personnage taciturne, balloté dans les méandres des
procédures et des discours de circonstances. Bernard
n’était pas d’emblée le personnage le plus communicatif qui soit. Ce talent et cet éclat appartenait plutôt
à sa femme. Bernard, plus discret, « se plaisait à
circuler aux alentours, à s’assoupir, même, dans le
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salon lorsque les filles se réunissaient à la cuisine :
là, dans son demi-sommeil il percevait des bribes de
mots, de récits, mais ne tendait pas l’oreille, sa fascination, son plaisir, s’avérant moins dus au sens de
ces propos qu’à leur fluidité – lui qui prenait la parole comme d’autres chassent, attendant que le canard se lève pour tenter sa chance, manquant
souvent le tir… »
Dès le départ de sa femme pour la Tunisie, le monde
de Bernard reste peuplé par son image et son âme
extrêmement vivante. Comme si la solitude, pourtant
prisée par cet homme bourru, ne pouvait finalement
être appréciée sans Véronique elle-même, illustrant
ainsi l’énigme de l’amour. Le début du roman, entre
le départ de Véronique et l’annonce de sa mort, est
pour Bernard un moment de flottement assez
étrange, qui préfigure doucement et sournoisement
l’« après », en le rendant encore plus terrible. En
perdant Véronique, il perd non seulement un être
cher mais aussi sa médiatrice vers le monde extérieur
et le langage, et se retrouve dépouillé, nu face à
l’événement, et surtout au discours d’autrui. La
beauté de Bernard tiendra dans sa volonté de réagir
et à de pas se laisser engluer dans les mots.
Arthur Dreyfus rend parfaitement bien cette logorrhée ininterrompue qui assaille Bernard de toute
part : les formulations officielles du Ministère, le
ressassement continu de BFMTV, l’errance boulimique de site web en site web à la recherche de mots
qui donnent du sens, les vidéos des djihadistes euxmêmes… Dans le roman, il n’y a d’ailleurs, sauf à la
fin des chapitres, pas de point, pas d’arrêt à ce flot.
Le procédé n’est pas nouveau mais il semble nécessaire et en symbiose avec l’histoire.
En effet, Arthur Dreyfus livre un travail d’observation très méticuleux. Il décrit avec précision la vie et
les sentiments d’une certaine classe sociale, peu à
l’aise avec la géopolitique et les guerres, pas exactement au fait des mécanismes de l’embrigadement
et de l’idéologie djihadiste. Parallèlement à l’histoire
de Bernard, le roman présente progressivement Seifeddine, le terroriste responsable de l’attentat, et son
parcours de radicalisation. On pourrait croire à une
forme d’étude sociale des impacts du terrorisme.
Pourtant, on sent qu’au fond on ne touchera pas du
doigt une quelconque vérité factuelle. Plus intéressante dans ce roman est la mise en scène des discours attenants à la question du terrorisme, discours
qui s’entremêlent et dont on perçoit habituellement
peu les tenants et les aboutissants, sidérés que l’on
est par le choc de l’événement lui-même. Si Arthur
Dreyfus a bien eu cette intention, on ne peut que reconnaître son honnêteté intellectuelle, car il faut bien
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admettre qu’il est
illusoire de vouloir
saisir la pensée
djihadiste ou le
traumatisme d’un
attentat en tant que
tels.
Autrement
nécessaire et salutaire est l’analyse
de notre propre
façon de percevoir
le terrorisme.
On sait aujourd’hui
l’attention
que
porte Daech à la
communication et
à la propagande,
avec la création de
Arthur Dreyfus © Francesca Mantovani
dizaines de bureaux
médiatiques sur son
territoire. Mais on est moins attentifs au discours
tenu sur le terrorisme en France, ce qui est une erreur
car la question relève alors d’un angle mort sous prétexte qu’elle déborde notre acception de la notion de
crime. Un travail d’élucidation était nécessaire et
salutaire. Il s’agit également de redonner la parole
aux victimes elles-mêmes, non pas via un journalisme carnassier et tire-larmes, saupoudré de « paroles d’experts ».
Les mots crus d’un adolescent résonnent ainsi aux
oreilles de Bernard au Ministère : « Je vois pas
pourquoi on n’y va pas et qu’on les tue tous ces fils
de putes, c’était bête à dire, bête à entendre, mais
soulageant aussi : car la vengeance n’étant plus
permise, les morts ne sachant être tués deux fois, une
telle déclaration – par son tous – suggérait qu’il
était encore possible d’agir […]. » Arthus Dreyfus
révèle les mots – officiels ou provocateurs – qui
nous permettent d’appréhender la brutalité et le nonsens du djihadisme, ainsi que les mots que les djihadistes utilisent eux-mêmes à des fins de manipulation. Les cibles de tous ces mots, ce sont finalement
des hommes désarmés, qui tentent ici de reprendre le
contrôle jusqu’au bout. On se surprend à rêver, dans
notre petit esprit de lecteur, que Bernard, Seifeddine,
et Hochéa Meintzel, des Premières neiges sur Pondichéry, puissent se rencontrer, se parler, dans un
autre monde où les mots seraient avant tout un outil
de guérison.
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Entendre battre le cœur
du chien
Un homme et un bouvier bernois,
femelle, cohabitent tant bien que
mal dans un petit appartement
parisien. Denise, ex-Athéna,
chienne un peu lourdaude,
recalée à l’examen des chiens
d’aveugle, prend de la place dans
l’appartement de son nouveau
maître, Paul, le narrateur
de cette histoire, lorsqu’elle
s’alanguit, comme à son
habitude, sur le canapé. Il est
temps de partir en expédition,
vers le Sud, et pourquoi pas,
de gravir le Ventoux. Si le point
de départ semble cocasse, la suite
prend des accents de grandeur
inattendue.
par Gabrielle Napoli
Michel Jullien
Denise au Ventoux
Verdier, 137 p., 16 €

Par amitié, par dévouement, Paul recueille Athéna, qu’il rebaptise Denise, chienne de la sœur
d’une amie, Valentine. Mais pourquoi Denise au
juste ? « Je lui trouvai un air à s’appeler Denise, à
l’évidence, la mienne il est vrai. Tout me le disait,
ce n’était fondé sur rien mais je suis sincère, c’est
ce qui me vint et j’aurais dû me taire. Un indéniable féminin dans ses façons, un certain populisme de gueule avec ses permanentes aux oreilles
et ses mèches frisottées, l’humilité de son port,
l’inné naturel se dégageant de son regard en chandelle, sa brave mine sociable, la candeur de ses
placements rapportés à son bel acabit augmenté
des filasses subsidiaires dépassant du poil, elle
avait tout pour ce nom ». C’est donc Adèle Dessange, relieuse et encadreuse, dorant à la feuille
dans son atelier de la rue de Cicé, qui conduit Paul
vers Valentine, et donc (et surtout ?) vers celle
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qu’il appellera Denise. Valentine a beau se « cuirasser des autres », elle s’est en effet entichée d’un
drôle de personnage (peut-être le « premier corniaud venu »), Joop Van Gennep, qu’elle décide
de suivre de l’autre côté de l’Atlantique, après
s’être entichée de ce bouvier bernois imposant, et
c’est donc Denise qui s’entiche de Paul (à moins
que ce ne soit l’inverse, mais Paul est bien trop
pudique pour le dire).
L’auteur ne manque pas d’humour lorsqu’il évoque
les promenades dans Paris, affublé d’un chien, la
manière dont l’espace se circonscrit progressivement par ces tours qui n’ont rien de promenades,
les rencontres inévitables d’autres propriétaires de
chien, et les conversations que ce genre de situation
provoque (et qu’il tâche d’éviter). Il est aussi tendrement drôle dans les personnages qu’il campe,
tante Cassegrain et son Tonnerre disparu dans le
Ventoux, il y a de cela déjà douze ans : « Une bête
superbe, des hypothèses remâchées, peut-être un
ravin (le récit du ravin), une vipère comme il y en a
(la thèse du serpent à l’embuscade d’une murette),
la crue du Toulourenc au troisième jour de sa disparition (les annales de la crue). » Tous les personnages de Denise au Ventoux sont des personnages légèrement à la marge, un peu à côté, (la description de Valentine et de son appartement rue
Notre-Dame-des-Champs est à cet égard particulièrement réussie dans ce qu’elle montre de cette
femme et de ses agitations épisodiques). Rien, ou
presque, du monde extérieur ne semble pouvoir
entrer dans leur sphère. Le roman est en cela étonnamment intérieur, et la référence du narrateur aux
premières pages d’Après de Erich Maria Remarque
(aux souvenirs du soldat Remarque qui, en pleine
démobilisation cherche à revenir chez lui) surprennent, à la toute fin du récit. Mais peut-être ici
peut-on entendre cette pensée de Paul comme une
interrogation sur la possibilité de revenir au monde,
après avoir connu l’éternité dans le Ventoux, grâce
à Denise ?
Michel Jullien, à partir de presque rien, écrit une
centaine de pages dans lesquelles se déploient toute
la délicatesse et la beauté d’une relation. C’est autour du lien, du rythme dans l’élaboration et l’intensification du lien, du rôle du regard, du souffle,
de la marche, autour de tout ce qui amène deux
êtres vivants à se lier l’un à l’autre, que se construit
le roman Denise au Ventoux. Et c’est ce qui en fait
la puissance, très largement nourrie par une langue
incroyablement précise, qui avance à pas plus ou
moins mesurés, s’emballe parfois dans des rythmes

qu’elle parvient toujours à tenir, se distingue par sa
richesse tout aussi subtile que ce qu’elle décrit et
raconte, mais aussi par une force suggestive étonnante. Parce que l’on n’en sait si peu sur Paul, le
narrateur, hormis son activité professionnelle,
somme toute assez peu passionnante – il est employé de banque –, on peut s’étonner d’une telle
faconde lorsqu’il s’agit de Denise.
Cet enchaînement d’entichements initie donc une
rencontre, non pas celle entre l’homme et la bête,
mais celle qui a lieu miraculeusement entre deux
êtres, une rencontre qui mène précisément Paul à
l’existence pure, c’est-à-dire à celle qui peut se dérouler hors du temps. L’ascension du Ventoux qui
précède l’inéluctable (l’extrait de Jean Grenier que
Michel Jullien place en épigraphe n’aura pas
échappé au lecteur attentif) offre la communion
miraculeuse entre Paul et Denise, dont le récit rend
compte dans ses jeux narratifs, mais aussi dans sa
prose et dans son rythme. La marche se déploie
comme la phrase, dans un décor grandiose par ce
qu’il rappelle du temps géologique, et progressivement Denise et Paul épousent ce temps pour
l’habiter totalement, dans la tragédie.
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Hibernatus
Quarante ans, l’agenda mondain
que Marc Lambron voudrait
faire passer pour un journal,
porte un titre trompeur.
En effet, sur de nombreux sujets
– le rôle des femmes dans
la société, celui des élites –,
ce texte nous ramène cent
cinquante ans en arrière
et ressuscite une pensée
Second Empire, avec redingote
et favoris.
par Santiago Artozqui
Marc Lambron
Quarante ans : Journal 1997
Grasset, 480 p., 23 €

En 1997, Marc Lambron a tenu un journal. Vingt
ans après, devenu membre de l’Académie française, il le publie tel quel, chez Grasset, et, filant la
métaphore musicale, écrit en exergue : « Pour garder le son de mes quarante ans, mieux valait s’abstenir de tout remixage : il suffisait d’introduire le
disque dans le lecteur.
C’est ce que j’ai fait. »
Le projet est séduisant. Un journal, c’est l’expression intime du regard qu’on porte sur le monde, et
lire, avec vingt ans de recul, ce qu’un auteur a pensé à chaud d’une époque qu’on a soi-même traversée, c’est intéressant. Ou pas. Tout dépend de la
pensée de l’auteur, et de sa prose. Hélas, dans Quarante ans, l’une et l’autre sont boiteuses.
Ce journal commence en janvier, à Paris, il fait
froid, et l’on apprend bientôt qu’Éric-Emmanuel
Schmitt, « normalien de la rue d’Ulm, ancien de la
khâgne de Lyon », a « enfin trouvé quelqu’un à qui
il aimerait plaire » en la personne de Marc Lambron, d’après la dédicace que ce dernier a reçue et
qu’il recopie minutieusement dans son journal. On
l’aura compris dès les premières pages, Marc Lambron ne fréquente que des gens qui comptent et il
ne ménage pas ses efforts pour le faire savoir, mais

au sein de ce gotha les normaliens tiennent une
place à part. À le lire, ils ne seraient rien moins que
les Séraphins de notre République, et d’ailleurs le
paragraphe suivant nous informe en toute humilité
que « Delon, à soixante ans, est en voie d’alphabétisation à travers les rôles que lui écrivent les normaliens… »
Page après page, déjeuners et dîners se succèdent,
toujours lestés de l’inventaire exhaustif des
convives et des absents, quand, le mardi 7 janvier,
du long récit de ces agapes émerge un aphorisme :
« Au désarroi sentimental de certaines quadragénaires qui ont tout connu – y compris les enfants et
le bovarysme – répond la tentation montante de
deux religions sans dieu : l’astrologie et le lesbianisme. » (Remarquons en passant qu’à invoquer
Flaubert on court le risque de voir apparaître le
Dictionnaire des idées reçues).
Le 16 janvier, Lambron consacre quatre pages à sa
rencontre avec Stella Tennant, nouveau mannequin
Chanel dont il vient de faire le portrait pour Madame Figaro, et note à propos d’elle : « On peut
l’imaginer dans un palanquin de Srinagar, en infirmière du Blitz, ou bien croquant des pommes
dans un film de James Ivory. » Deux semaines et,
déjà, l’ennui gagne, tandis que ce journal dessine
une image de la femme qui, disons, date un peu…
Plus tard, le mercredi 22 janvier : « Une histoire
élégante : quelle différence y a-t-il entre un moustique et une dame ?
– Quand un moustique vous pompe, on n’est pas
obligé de lui caresser les cheveux. »
Bien sûr, l’auteur affecte une distance canaille
quand il rapporte les blagues beauf qu’il a retenues
dans la journée, mais parfois on le sent moins distant ; le 2 mars, par exemple, à l’occasion d’une
soirée d’anniversaire qui lui inspire une envolée
lyrique façon John Wayne : « C’est une spécialité
de Paris que ces messieurs qui ont vécu et initient
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les fillettes qui veulent vivre. Ils les rabattent avec
sûreté, elles leur donnent un peu de sang frais, de
mélatonine galante. […] Quand on va à l’une de
ces soirées, les jeunes filles changent (le stock
tourne) mais les messieurs restent […] Inutile de
dire que le spectacle est agréable. Les volontaires
féminines viennent généralement des beaux quartiers, ou des capitales étrangères. Elles veulent être
conquises, avec un peu de sentiment, par des mentors qui portent sur leurs colts les encoches des
séductions passées ».
Ah bon ? Comment dire… Le fond est indigeste, la
forme est dépassée, par moments ridicule, ce n’est
pas un journal qu’on a entre les mains, c’est une
sorte de Who’s Who entrelardé de réflexions plates
et d’images faciles. Les propos que Marc Lambron
tient sur les femmes sont poussiéreux. En guise de
vision du monde, il nous livre un récit convenu,
quelques blagues un peu grasses, quelques cartes
postales – « Il est là chez lui, face à la lumière de la
mer, la vaste conque de cette plage où galopent les
chevaux. » (Qui ? Frédéric Mitterrand !). Il évoque
la maladie, la mort, trois ou quatre établissements
germanopratins où des hommes intelligents côtoient des femmes décoratives (et, pour certaines,
« pas sottes ! », souligne-t-il avec délicatesse), et
surtout des dîners, des dîners, des dîners ad nauseam. Si le projet consistait à brosser le portrait
d’une élite républicaine des lettres, c’est raté. L’artiste a barbouillé un entre-soi médiocre qui fait un
peu pitié, où il se peint en habitué des lieux, en pilier d’un club de notables un peu verts auquel il
trouve normal d’appartenir, puisque, comme il
l’écrit le mercredi 1er avril : « Rien de tout cela ne
nous a été donné » – Poisson d’avril ?
Quant à moi, j’ai pris congé de Marc Lambron le
7 septembre, lorsqu’il « reconstitue » de mémoire
ce que lui confie « quelqu’un » à propos de l’étendue du talent de Marc Lambron, ce « quelqu’un »
affirmant au passage que ce qui dérange les détracteurs de Marc Lambron, c’est « la formidable ouverture de compas, la culture historique, le
souffle ». C’est clair. Les gens sont jaloux. Ils aimeraient bien avoir la formidable ouverture de compas, la culture historique et le souffle qui ont inspiré
les phrases suivantes : « On me dit ceci : sur le quai
Branly, il y a un n° 67, un 67 bis puis un 71. Les
résidents ne veulent pas habiter à une adresse qui
se lirait : 69 quai Branly.
Mais la vie est injuste. Tout le monde n’a pas ce
talent.
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Silhouette
Dans Avec ce qu’il resterait à dire,
Anne Maurel raconte l’invention
de la Figurine sur socle, une
œuvre de 1944 signée Giacometti.
Un « récit », écrit à partir de
douze photographies d’Éli Lotar,
qui interroge les racines de la
création et paraît chez un tout
nouvel éditeur plein de
promesses, Hippocampe.
par Roger-Yves Roche
Anne Maurel Avec ce qu’il resterait à dire :
Sur une figurine d’Alberto Giacometti
Photographies d’Éli Lotar
Hippocampe, 100 p., 13 €

C’est un petit livre, que l’on tient d’une main en rêvant de l’autre, et qui se situe quelque part entre l’art
et la vie. Introspectif sans l’être trop, intime à force
de flirter avec l’infime. On ne parlerait pas d’intrigue, plutôt d’un tableau.
À Genève, pendant la Seconde Guerre mondiale,
dans une chambre d’hôtel qui fait office d’atelier, un
sculpteur de renom « bricole » une silhouette de fortune. On le distingue dans un demi-jour, assis, pensif, tendu, fumant, grimaçant, mais c’est pourtant
toujours le même homme devant la même forme : un
petit plâtre de la taille d’une libellule, quelque chose
comme 3 cm d’amour incommensurable.
C’est une femme en vérité, ou plutôt la vision de
cette femme, son souvenir, qui l’obsède, le possède.
Elle est belle comme la longiligne première lettre de
son prénom. Il l’a rencontrée à Paris, lui a demandé
d’être son modèle, son amie, son amour. Mais
l’époque n’est pas au beau fixe. Ils se séparent à
contrecœur, passent les frontières : lui part pour la
Suisse ; elle, ce sera l’Angleterre. Ils ne se voient pas
pendant quatre ans. Il ne cesse pourtant de la voir, de
la revoir : « Isabel [Nicholas], vue il y a très longtemps, se découpant sur le fond de l’immense noir
un soir à minuit. Immobile un instant, une jambe en
avant, le pied au bord du trottoir de l’autre côté du
boulevard, avec derrière elle la pointe d’un îlot
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d’immeubles et la trouée d’arbres du square de
l’Observatoire. Trop éloignée pour qu’il pût la reconnaître, minuscule et mince, à peine un trait. Trop
tranchée pour n’être qu’une vision inconsistante,
l’image apparue derrière ses yeux, au fond de son
crâne, d’une femme inconnue. »
Cent fois donc le sculpteur tente de sculpter la forme
envolée, cent fois l’écrivain ausculte la forme avortée. Nerveusement il rate, obstinément elle relate :
« Sa figure s’élève en diminuant, sans jamais atteindre une taille normale, ou bien glisse entre ses
doigts, échappe, s’affaisse et s’effondre. Est-ce la
position de ses pieds ou l’orientation de son regard,
de son corps tout entier face à sa figure ? un écart
insuffisant ou, au contraire, trop important ? » Elle
n’a d’yeux que pour ses mains, occupées, concentrées sur l’invisible. Il tâtonne, il façonne ; elle tâtonne, ils façonnent. Ses gestes à lui passent dans ses
mots à elle. Ce n’est plus un corps-à-corps, c’est un
corps à deux, trois corps. Au fond, ils partagent une
même passion dans une même chambre : retenir le
friable, le fragile, la « poussière qui vole dans la lumière ». L’à peine visible à peine dicible.
Per via di levare : le petit canif de Giacometti est
l’instrument idéal pour attaquer l’argile, se défaire
des pleins, ouvrir le vide comme il faut. L’écrivain se
saisit littéralement de ce couteau pour en faire le prolongement naturel de sa main, un membre fin, ductile, habile comme une plume qui tracerait des mots
dans l’air : « Avec son canif, il brise net un plâtre
gâché trop clair. Reprendre autrement. Approcher de
la hanche droite le plat de la lame nettoyée et frottée,
puis avancer serré, réduire d’un millimètre à peine
un renflement avant que le plâtre ait durci, éviter de
fêler ou de fendre les flancs de la figurine. »
Sculpter, c’est saisir l’instant parfait, le moment où ce
qui n’est pas encore prend corps, l’absence qui se mue
en présence, la forme disparue qui apparaît. Pétrir et
pétrifier tout à la fois : « Il semble à l’affût d’une
forme qu’il a vue, qu’il voit, qui se détourne et fuit,
qu’il voudrait presser, enlacer, forcer à se rendre. »
Les bruits du dehors n’atteignent guère le récit, à
peine un ou deux personnages qui passent comme
vent devant la fenêtre du texte ; l’Histoire de même
ressemble à une minuscule boule de neige, qui fond
en un petit paragraphe. Tout se joue dans la
chambre-atelier, entre quatre murs jalousement gardés. Comme une scène primitive qui verrait le jour.
Comme la forme perdue d’un amour. Comme la
forme éperdue de l’art.
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L’art de la stérilité
Écrivain et animateur
de télévision, brillant sujet
et provocateur institutionnalisé,
Yann Moix signe un petit recueil
de pensées sur une notion qui
a envahi le champ de la réflexion
et de la vie quotidienne,
la notion de « terreur ».
par Cécile Dutheil
Yann Moix
Terreur
Grasset, 250 p., 18 €

Yann Moix est un de ces personnages hypersensibles à l’air du temps, qui le reflète au plus haut
point, et à ce titre il est intéressant de se plonger
dans ce qu’il propose. Lire Yann Moix, ce n’est
pas lire un regard d’avant-garde ou d’arrièregarde, c’est prendre le pouls du temps, très précisément tremper un thermomètre intellectuel dans
le chaudron de ce que la France qui se revendique
« ni ni » pense en 2016-2017.
Terreur est le développement d’un article paru dans
Le Monde le 30 juillet 2016, article que nous avions
remarqué pour sa pertinence. Tout commençait par
un constat brutalement vrai, qui signalait la qualité
et la variété des analyses du phénomène terroriste
actuel. Fort de ce constat en forme d’hommage
rendu au discernement et au savoir des différents
intervenants
(sociologues,
historiens,
théologiens…), Yann Moix glissait, non sans un
certain panache, son point de vue sur la question.
Le temps d’un article ou d’un éditorial, c’était assez agile et porteur de vérités. Mais le temps d’un
livre ? Le temps d’un espace de 250 pages, fussentelles aérées par le découpage en paragraphes très
brefs et agrémentées du signe typographique synonyme de « section », ou, disons-le autrement pour
faire plaisir à un auteur qui a lu Nietzsche, présentées sous forme d’aphorismes classés en chapitres
plus ou moins thématiques ?
Le lecteur français commence en toute logique du
début, de gauche à droite, et non de droite à gauche
comme dans la langue et la graphie arabe. Au
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commencement, donc, il se réjouit de retrouver
l’éditorial ci-dessus mentionné, il s’amuse ou s’esbaudit devant la brillance de l’esprit Moix qui
égrène les renversements et les paradoxes. C’est un
festival de jeux de mots, d’inversions rhétoriques,
de toutes sortes de tropes. Oui, ces torsions font
exploser le sens des mots et donnent à penser, au
début au moins. Yann Moix joue sur d’incessantes
oppositions entre des termes proches dans le son,
parfois dans le sens : indéchiffrable/indéfrichable,
mort-vivant/vivant-mort…
Les
néologismes
abondent, c’est amusant un temps, adolescents/adulescents ; ressusciter/déressusciter… Les chiasmes
se succèdent et s’enchâssent : « Tout le monde devient chacun, chacun devient tout le monde ; on
meurt
non
d’indifférence,
mais
d’indifférenciation. » La proposition est tellement
sonore, tellement purement logique qu’elle en perd
son sens, surtout quand la suite du pamphlet
consacre un chapitre à l’antisémitisme ou cite le
meurtre du père Hamel dans l’église de SaintÉtienne-du-Rouvray, prouvant ainsi que les terroristes savent très bien ce qu’ils font et savent aussi
différencier, dans tous les cas pour tuer.
Prenons l’exemple du chapitre 14, centré sur Coulibaly, responsable du massacre de l’Hyper Cacher.
Le jongleur verbal raisonne, ou résonne, dirionsnous pour le parodier, ainsi : « Un homme, une
femme, un enfant qui mangent hypercacher sont des
hyperjuifs, ils se signalent tellement hypertrophiquement comme juifs que la marge d’erreur, en les
massacrant, se voit hyperréduite. Cela offre aussi
(se dit Coulibaly) la possibilité de commettre un
acte d’hyperterrorisme. Tout enfin de compte, dans
cette histoire, sera de l’ordre de l’hyper. »
Une page plus loin, le préfixe « hyper » se voit mué
en « hype » : « C’est une haine suiviste mécanique,
celle d’un antisémitisme moutonnier, systématique,
mimétique, ventriloque, l’antisémitisme hype d’une
génération qui hait sans avoir lu… » Le lecteur, un
peu à bout de souffle, sourit à peine. La sophistique
qui consiste à répéter sept fois en quatre ou cinq
lignes le préfixe « hyper » finit par étouffer la pensée, elle se prend les pieds dans le tapis et risque de
basculer dans ce que l’auteur dénonce avec raison
chez les terroristes : la tautologie. Le terrorisme est
un mot qui se suffit à lui-même, par définition, il
n’est pas besoin de lui adjoindre un adjuvant pour
en gonfler le sens ou l’horreur concrète et quotidienne. C’est dommage : perspicace mais victime
d’une écriture automatique et bien peu surréaliste,
assujetti à toutes sortes d’homonymies traîtres,
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Yann Moix ne distingue pas toujours le jeu de mots
de la contrepèterie, la maîtrise de l’outil nommé
langue de l’association d’idées insignifiante.
Quant au fond, est-il bien certain que l’antisémitisme
qui n’a jamais lu est pire que celui qui a lu ? Que
l’antisémitisme qui a « pris le temps de penser » est
moins pernicieux que l’autre, brut et aveugle ? C’est
là que le sophiste pèche par le manque, manque
d’histoire, de contenu, de concepts. Paradoxalement,
Yann Moix ne se révèle pas cynique ni blasé, mais…
naïf. Naïf quand il écrit : « Nouvelle définition de
l’existence : laps de temps qui nous sépare de deux
attentats. » Croyait-il vraiment que la vie était un
éternel café à la terrasse réservé à quelques-uns ?
Que nous avions définitivement évacué la finitude ?
« War is just a shot away », chantaient déjà les
Stones. Yann Moix est né en 1968, une génération, la
mienne, quelques années après la guerre d’Algérie,
que nos parents ont vécue et qui n’est évidemment
pas sans lien avec la violence qui déferle en France
aujourd’hui. (La guerre d’Algérie est à peine présente, à travers deux longues et intéressantes citations de Philippe Ivernel.) Une génération dont les
grands-parents ont vécu la Seconde Guerre, c’est un
peu plus lointain, mais pas beaucoup plus.
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Et que dire de l’espace, du monde, des autres rives,
des autres côtés de nos frontières ? Yann Moix n’a
donc jamais rencontré un étranger, ami, chauffeur de
taxi, simple passant, étudiant, professeur invité ou
réfugié, que sais-je, qui a fui son pays à cause de la
guerre, laquelle se traduit exactement ainsi, par des
attentats en séries plus ou moins espacées ? Il tombe
des nues (nous sommes tous un peu tombés des nues,
il est vrai), mais sortons de France et rappelons ce que
vivent depuis des dizaines d’années, constamment et
sans beaucoup de perspective de lumière, les habitants
de… au hasard, Bagdad, Jérusalem, Alep, Kaboul,
Sarajevo il y a peu, Ciudad Juarez…
Naïf quand il évoque la Promenade des Anglais,
« l’innocence légère, surchargée de robes et de chapeaux […] voilà qu’elle est éclaboussée à jamais par
des flaques de sang ». A-t-il oublié les charniers de la
Grande Guerre qui ont mis fin à la Belle Époque ?
Yann Moix trahit un cruel défaut de mémoire, même
si l’idée d’aborder la notion de terreur par les seuls
jeux de langage n’est pas condamnable en soi ; ce faisant, l’écrivain s’est imposé un défi, un pari difficile,
peut-être impossible, à tenir. Les terroristes sont immatures, dit-il ; oui, mais pour un admirateur de
Gombrowicz dont il a préfacé le journal intime récemment, comment s’en tenir à une définition aussi
minimale de l’immaturité ? Est-il bien sûr que les
commanditaires de ces sanglants attentats et tous leurs
sicaires sont si immatures ? Ce serait trop simple, trop
beau, la vie n’est pas qu’un jeu vidéo.
L’écrivain consacre un chapitre entier, court, certes, à
la postérité rêvée par les terroristes, qui dépasserait la
postérité des écrivains de génie. Wikipedia en serait la
preuve, il suffirait de lire la notice consacrée à Kermiche, Merah… Il est curieux de penser le temps long
en le réduisant à Internet, même en raillant « les instances wikipédiennes », pour ne rien dire des écrivains
de génie, qui survivront évidemment, quels que soient
le nivellement et la profusion illusoire et sans hiérarchie de la Toile. Il est aussi curieux et clochemerle de
préciser : « (Par parenthèse qu’il me coûte de sans
arrêt vérifier l’orthographe des noms et prénoms de
ces gens) », après avoir énuméré huit noms aux
consonances arabes. Ce type d’aparté est déplacé. Terroristes, barbares, salauds, ils méritent peut-être le
mépris, mais de là à trahir sa paresse et son incuriosité, c’est regrettable. Coulibaly est le nom le plus classique qui soit en Côte d’Ivoire, par exemple. Et que
dire d’Abdel Malik Petitjean ?
Yann Moix ne prend guère position politiquement.
« Personne n’a raison, personne n’a tort », écrit-il à

p. 14

EaN n° 26

propos des savants qui tentent d’enserrer le phénomène du terrorisme (l’idée qui formait l’introduction
de Terreur revient plusieurs fois dans un livre non
dépourvu de répétitions). Il évacue tout ce qui serait
raisonné au sens de discursif et mis en perspective,
pour s’en tenir au pouvoir des mots comme si
c’étaient des images sur papier glacé. C’est à se demander si l’écrivain n’est pas lui-même victime de la
griserie de l’écran et de la surface qu’il accuse chez
les terroristes. Mais les mots, à force d’être tordus et
malmenés, sont évidés et creux. Et Yann Moix ne se
livre pas à un exercice de nonsense britannique.
« Ils ne sont même pas tombés au nom du nihilisme.
C’est pourquoi leur mort, plus que n’importe quelle
mort, doit entrer dans une transcendance spéciale. »
Que signifie une transcendance « spéciale », diable ?
Un petit arrangement avec l’au-delà ? Un purgatoire
pour les nuls ? Une façon de dire qu’ils n’appartiennent pas, qu’ils ne méritent pas d’appartenir à
notre tradition de pensée judéo-chrétienne dont le nihilisme serait l’acmé ? Ce type de formule pèche par
imprécision, ce que l’écrivain dénonce également
chez nos terroristes.
Pour faire bonne mesure et par esprit de contradiction,
ce en quoi excelle Yann Moix, nous achèverons en
soulignant les qualités de cet ouvrage. Ainsi le chapitre 24, qui rappelle le lien entre terrorisme et jeunesse, et offre une analyse dense, percutante, sur la
succession de ce qu’on appelait blousons noirs, loubards, rockers, bande à Baader, punks, chaque génération jetant la précédente au panier avec une violence
aux couleurs neuves. Ici, la sensibilité de Moix aux
changements d’époque, aux tournants, aux légers virages, est extrême et stimulante. Toujours dans la dernière partie du livre, l’écrivain se révèle très fin et personnel quand il essaie de saisir dans son filet quelques
« grandes idées », religion, transcendance, culture. « Il
faut à la sommation que nous avons d’exister, une
compensation qui soit d’une texture étrangère à la
vie. » « La culture, c’est quand la nuance est infinie.
Plus il y a possibilité de dire la nuance, plus il y a
culture. Il faut échapper au monoculturalisme comme
au multicuturalisme. »
Yann Moix, quand il oublie de charmer et de jongler
comme un enfant, peut être extrêmement juste. On ne
saurait donc lui rendre meilleur service que de
conclure en le citant ainsi, lui qui cite amplement trois
maîtres, Sénèque, Nietzsche et Bataille. Car il arrive
qu’il s’extraie de lui-même pour être clairvoyant et
convaincant. Stoïque ? non ; au fond, inquiet lui aussi.
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Vers l’effacement
Dans Rouler (2011), Jean,
le narrateur, décidait de quitter
Paris pour Marseille, dans
une fuite discrète et fondatrice.
Jean, le narrateur de La vie
automatique, laisse un beau jour
sa maison brûler et s’échappe
seul, valise, carte de crédit
et téléphone en main.
par Jeanne Bacharach
Christian Oster
La vie automatique
L’Olivier, 138 p., 16,50 €

Acteur, Jean décide de changer de vie, de changer
de lieu, et de ne se consacrer qu’à cet abandon de
soi, de son passé, pour mieux laisser advenir les
rencontres, mieux laisser surgir les personnages de
fiction qu’il incarne au cinéma. Christian Oster
évoque avec humour, dans une écriture mesurée et
délicate, l’énergie paradoxale d’un homme qui ne
cherche qu’à disparaître au monde, afin d’atteindre une présence à soi plus intense. C’est dans
tous ces paradoxes assumés que se trouve la force
discrète de ce roman.
« C’est sur la route de la gare que je me suis vu
tout à coup comme un homme qui n’a plus de maison. » Dans La vie automatique, tout réside dans ce
simple « tout à coup », qui dit bien le basculement
de la vie de Jean, lequel organise comme par inadvertance un véritable coup de théâtre. Le narrateur
laisse un torchon brûler sur sa casserole de courgettes, regarde les flammes envahir sa cuisine, et
s’en va. Christian Oster dit bien, dès les premières
lignes de ce roman, l’ambivalence comique de cet
oubli qui résonne, à la lumière du calme angoissé
du narrateur, comme un acte manqué bien réussi.
Le narrateur évoque en effet à ce moment-là la
« clarté » de sa vie et la jouissance qu’il éprouve à
se trouver au bord de « ce vide sans contour », sans
pour autant s’y pencher.
C’est là, dans cette retenue à la fois fébrile et exaltée, que se tient toute la finesse du narrateur et du
roman tout entier. Jamais Christian Oster n’autorise

p. 15

EaN n° 26

Jean à s’épancher, à se livrer à un récit mélodramatique de son passé. Pourtant, on comprend que F.,
sa femme, peut-être, est partie et que sa solitude est
grande. Jean, face à cela, « s’organise ». Cette
« organisation » – le mot est drôle tant il semble
modeste pour dire une décision si radicale –, il la
trouve dans une oscillation entre passivité et action,
absence et présence. Jean cherche en effet, au cœur
de ce mouvement contradictoire, à retrouver une
forme de calme, une attention à la fois aiguë et
nonchalante au monde extérieur, aux paysages,
comme lorsqu’il s’enfuit : « J’ai entendu les oiseaux, ça ne m’a pas dérangé. Depuis le début,
quelques voitures m’avaient doublé ou croisé, je les
avais regardées passer dans les deux sens, et, dans
les intervalles, je réentendais les oiseaux ». Christian Oster souligne avec une légèreté soutenue et
amplifiée jusqu’à la fin du roman l’absorption du
narrateur dans le paysage, le dehors et ses détails
qu’il traverse à corps perdu jusqu’à s’y fondre.
Cette dissolution progressive du personnage s’accorde au rythme de La vie automatique, marqué par
une gradation vers une disparation presque totale.
Christian Oster maîtrise à merveille la temporalité
du roman, qu’il inscrit dans la tension entre l’effondrement d’une vie et le désir constructeur d’effacement de soi. Du début du roman, marqué par le
départ de Jean qui s’installe provisoirement dans un
hôtel, à la fin, dont on ne peut presque rien dire, le
temps se resserre autour du seul présent et d’une
seule rencontre, effaçant un passé qui se fait ombre,
à la fois sombre et parfaitement clair. Jean affirme
en effet, dans une limpidité toujours empreinte de
traces d’angoisse : « Je n’avais plus de mots pour
le passé » ou, plus tard : « je ne supportais plus de
me retourner sur rien, je refusais que le passé
même récent vînt s’agglomérer à l’ancien dans la
même boule de hantise ». La vie automatique apparaît alors comme le récit d’une libération, d’un affranchissement du passé et d’un abandon total à
l’unique moment, où le moi est délivré du temps
passé et à venir. C’est dans ce traitement du temps
– qui s’accélère si naturellement qu’on peut l’oublier, si automatiquement qu’on n’a qu’à le suivre –
que le roman de Christian Oster trouve sa singularité poétique dans le paysage du roman français
contemporain, souvent fasciné par la question de la
disparition. On pense notamment à La moustache
d’Emmanuel Carrère et au départ impromptu du
narrateur. C’est avec une acuité poétique et comique semblable que Christian Oster décrit celui de
Jean.
Le narrateur s’adapte parfaitement à l’automatisme
rapide de cette vie, et l’écriture de Christian Oster
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semble mimer cet accord parfait, à l’image de ce
moment où Jean sent qu’il s’éloigne inexorablement de lui-même, qu’il « s’échappe », comme la
phrase elle-même qui s’emporte et se meut : «
Comme un mouvement aussi, donc, ça bougeait,
oui, et je me suis vu, un instant, emporté dans ce
mouvement, perdant pied au loin dans ce mouvement où je me faisais des signes de noyé ». Christian Oster alterne les phrases courtes et les phrases
plus longues, soulignant les mouvements et les
changements qui animent le narrateur. En effet,
Jean change de rôle au cinéma aussi rapidement
qu’on le lui demande, glisse de la peau de Jean Enguerrand à celle de Serge Valrenard sans crier gare,
s’invite par hasard et s’installe chez l’actrice France
Rivière qu’il rencontre un soir sur la ligne 6, s’attache à son fils Charles, récemment sorti de l’hôpital psychiatrique, décide de le suivre un jour très
loin, là où l’impression d’effacement atteindra son
acmé : « j’ai fini par estimer ce que je ressentais,
qui était donc de l’ordre d’une réduction à soi […].
Je me dissolvais ».
Ces moments d’effacement, qui surgissent dans La
vie automatique comme de véritables épiphanies
poétiques, disent aussi toute la profondeur du personnage de Jean, qui, par sa recherche d’éloignement, questionne la notion même d’identité, atteignant alors une forme de sagesse. Si ce thème de la
disparition peut apparaître désormais comme un
poncif, Christian Oster lui redonne à travers ce personnage, mais aussi celui de Charles, toute sa force
romanesque et réflexive.
Plus qu’un thème, La vie automatique fait de l’effacement de soi un véritable objet littéraire, puisque
c’est à travers la forme même du roman, et au sein
même d’une fiction, que les questions de la réalité
et de la fixité des identités se déploient pleinement :
« J’avais besoin de cette fiction-là. De n’importe
quelle fiction, au fond, pour autant que rien ne fût
vrai », affirme Jean au début du roman. Cette fiction lui permet de maintenir du mystère, d’empêcher à la réalité de répandre sa « matière visqueuse,
immobilisante », de supprimer toute possibilité
« d’explication », laissant par là toute sa place au
lecteur : « Aucune explication, voilà ce que je voulais ».
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Tzvetan Todorov
et la pensée du dialogue
Que faut-il retenir de Todorov
(1939-2017) et de sa vie de « passeur » ? Où réside la leçon de ce
parcours interdisciplinaire, initié
dans l’expérience fondatrice de
l’exil et écrit notamment entre
l’analyse littéraire, l’aventure
structuraliste et la pensée humaniste ? Et si le mot « dialogue »
pouvait ouvrir une perspective de
réflexion sur l’homme, son œuvre
et son héritage ?
par Khalid Lyamlahy
En novembre 1981, à l’occasion des journées de travail organisées à l’Université de Rabat à l’initiative de
l’écrivain et penseur marocain Abdelkebir Khatibi
pour discuter de la question du bilinguisme, Tzvetan
Todorov évoque avec douleur son retour la même année en Bulgarie et, interrogé sur sa position de « sujet
bilingue », il plaide pour un « dialogue » entre les
langues. Todorov définit ce dialogue comme « un degré intermédiaire entre l’identité à soi et cette polyphonie démesurée, ce brassage déstructuré des
langues qu’évoquent d’autres auteurs » [1]. Contournant le « malaise » qui naît de l’expérience d’une immersion totale dans une seule langue, le dialogue
ouvre des perspectives pour un échange salutaire, une
situation où chaque langue « s’imbrique dans l’autre »
et se nourrit de ce rapport. Il y a dans cette pensée du
dialogue des langues non seulement la quête d’un
équilibre, la recherche d’une « mesure », mais aussi le
dépassement du constat insuffisant d’une simple appartenance à deux cultures, deux langues, deux territoires.
Todorov était un homme de dialogue, un « passeur »
d’idées et d’idéaux. Exilé « circonstanciel » [2], il a
construit son œuvre autour de cette pensée du dialogue, du partage et de l’ouverture. Dès 1964, un an
après son arrivée en France, il écrit dans sa présentation des textes fondateurs des Formalistes russes que
son livre « n’est pas une étude homogène » et que la
présence « de certaines répétitions ou contradictions
entre les textes particuliers » est justifiée, entre autres,
par sa volonté de rester « fidèl[e] à l’esprit des formalistes qui ont toujours refusé de donner une forme
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définitive et indiscutable aux résultats acquis » [3].
D’emblée, il y a ici l’ébauche d’une poétique de
l’échange et de la réécriture. L’analyse littéraire est
une école du dialogue, un espace où l’œuvre n’est
œuvre que par sa capacité intrinsèque à intégrer,
contredire et dialoguer avec la science linguistique. La
traduction des Formalistes russes n’est pas seulement
une contribution majeure à la théorie littéraire : elle est
également une invitation à la perpétuation du dialogue
autour « des études du système littéraire, du système
de l’œuvre » [4], comme le reflètent les traductions et
les commentaires successifs du recueil de Todorov.
Dans sa réflexion sur les genres littéraires qui ouvre sa
célèbre Introduction à la littérature fantastique, Todorov rappelle que « toute œuvre modifie l’ensemble des
possibles, chaque nouvel exemple change l’espèce ».
L’univers de la littérature est celui de la transformation
continue des représentations que le lecteur se fait des
œuvres littéraires. Là encore, cette transformation déclenche une dynamique, introduit une mobilité dans le
rapport à l’œuvre. Pour Todorov, la définition des
genres littéraires est donc « un va-et-vient continuel
entre la description des faits et la théorie en son abstraction ». Il y a dans ce va-et-vient la métaphore d’un
dialogue ouvert sur les possibilités apparentes et sousjacentes de l’œuvre. Le genre du fantastique, par
exemple, est situé dans cet entre-deux – entre
l’étrange et le merveilleux –, espace incertain saisi
dans « l’hésitation éprouvée par un être qui ne connaît
que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel ». Cette hésitation est productrice de
sens et de vie car elle crée précisément un dialogue
dans l’entre-deux, favorise une immersion du lecteur
dans l’univers ambigu et ouvert du fantastique. De
même, la manière de lire que suggère le genre fantastique est basée sur un dialogue avec les thèmes de
l’œuvre qui peut aller jusqu’à l’identification avec les
personnages. En somme, le dialogue est en lui-même
un « thème » fondamental de l’œuvre fantastique.
Dans L’Esprit des Lumières, la pensée du dialogue est
au centre de la recherche d’un idéal inscrit dans le
« versant humaniste des Lumières ». Dans son commentaire d’une réflexion de Condorcet, Todorov
écrit : « On accède aux lumières, non en se fiant à
l’illumination d’un seul, mais en réunissant deux
conditions : d’abord choisir des ‘hommes éclairés’,
c’est-à-dire des individus bien informés et capables de
raisonner ; ensuite les conduire à chercher ‘la raison
commune’, en les mettant donc en situation de dialogue argumenté ». En homme « éclairé », Todorov a
inscrit sa quête humaniste dans les sillons de ce « dialogue argumenté », toujours soucieux de relier les
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époques et repenser les drames du présent dans les
miroirs de l’histoire des hommes et des idées, comme
en témoignent ses ouvrages Face à l’extrême et La
Peur des barbares. A l’heure des replis identitaires,
Todorov nous rappelle que le fanatisme et l’obscurantisme « puisent leurs forces dans des caractéristiques
des hommes et de leurs sociétés tout aussi indéracinables que le désir d’autonomie et de dialogue ».
C’est précisément ce désir fondamental que Todorov
s’est évertué à éclairer en faisant le choix d’un « pari
humaniste » [5] inscrit dans la connaissance argumentée du passé. Chez Todorov, la pensée du dialogue est
le trait d’union nécessaire et irréductible entre l’Humanité et son Histoire.
Cette pensée du dialogue resurgit dans La Littérature
en péril, œuvre qui défend la réunion de l’espace littéraire et de l’existence humaine. Todorov nous dit
qu’« il faut inclure les œuvres dans le grand dialogue
entre les hommes, engagé depuis la nuit des temps, et
dont chacun d’entre nous, aussi minuscule soit-il, participe encore ». Si l’objet de la littérature est la condition humaine, son pouvoir est précisément d’inscrire,
de nourrir et de perpétuer ce « grand dialogue » que
porte chaque œuvre littéraire par-delà sa forme et son
discours. Seule cette pensée du dialogue peut permettre au lecteur de tendre vers l’universalité. Le parcours de Todorov lui-même, entre ses débuts dans le
formalisme et son retour à l’humanisme, semble entretenir l’idée d’un dialogue indispensable à toute tentative de relecture de son œuvre et de son héritage. La
pensée du dialogue est un art de la relecture et du partage, une invitation à « transmettre aux nouvelles générations cet héritage fragile, ces paroles qui aident à
mieux vivre » et que Todorov a construit avec application au fil de son œuvre.
1.

Collectif, Du bilinguisme, Editions Denöel, Paris,
1985

2.

Tzvetan Todorov, L’Homme dépaysé, Editions du
Seuil, 1996

3.

Tzvetan Todorov, Théorie de la littérature : Textes
des Formalistes russes, Editions du Seuil, 2001
[1965]

4.

Tzvetan Todorov, La Notion de littérature, Editions du Seuil, 1987

5.

Tzvetan Todorov, Le Jardin imparfait. La pensée
humaniste en France, Editions Grasset, 2006
[1998]
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Leïb Rochman :
tenir et écrire
Des écrits enterrés pour que survivent les témoignages : dans Le
Déluge et Journal 1943-1944, Leïb
Rochman lutte contre les « effaceurs » des existences passées. Et
s’il écrit en yiddish, c’est pour
donner aux disparus des mots
comme des linceuls.
par Linda Lê
Leïb Rochman
Le déluge
Trad. du yiddish par Rachel Ertel
Buchet-Chastel, 236 p., 19 €
Journal 1943-1944
Trad. du yiddish par Isabelle Rozenbaumas.
Calmann-Lévy/ Mémorial de la Shoah, 529 p. 27 €

Comment invoquer l’inimaginable ? se demande
Georges Didi-Huberman dans Images malgré tout.
Et d’ajouter que nous devons imaginer ce que fut
l’enfer de la Shoah, « comme une dette contractée
envers les paroles et les images que certains déportés ont arrachées pour nous au réel effroyable de
leur expérience ». À ces dépositaires de l’Holocauste, il oppose ceux qui utilisent par opportunisme
une certaine « imagerie » de l’Anéantissement.
En 1975, lorsqu’il écrivit son poème « Holocauste »
à partir d’archives du procès de Nuremberg et des
enregistrements du procès Eichmann à Jérusalem,
Charles Reznikoff disait vouloir nommer l’innommable, créer l’émotion en nommant, en se faisant le
scripteur de ce qui a été perpétré, de telle sorte que
ce qui est rapporté atteste de ce qui a eu lieu. Il l’a
fait en se tenant à mille lieues de ce qu’Imre Kertész
devait plus tard dénoncer comme un certain sentimentalisme, la fabrication de produits de l’Holocauste pour la consommation de l’Holocauste.
Cette inquiétude, celle du témoin qui, non seulement
craint de ne pas être entendu, craint de constater que
sa voix risque de se perdre dans la confusion des
voix, celle des dépositaires se trouvant étouffée par
celle des usurpateurs, mais redoute aussi que « les
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naufragés et les rescapés », pour reprendre le titre
d’un livre de Primo Levi, ne soient plus écoutés car
leur récit se heurte à ce que tout le monde croit savoir, l’imagination courante, alimentée par des films,
des livres, des mythes approximatifs, ayant développé certains clichés destructeurs, cette inquiétude traverse toute l’œuvre, écrite en yiddish, de Leïb
Rochman, de son recueil de nouvelles, Le Déluge, à
son Journal, tenu entre 1943 et 1944 (Et dans ton
sang tu vivras en est le titre original), en passant par
À pas aveugles de par le monde où, comme le note
Aharon Appelfeld dans sa préface, sa prose mémorielle fait merveille, ressuscitant des pans entiers du
monde d’hier, du monde d’avant l’Anéantissement.
Les deux leitmotive des œuvres de Leïb Rochman,
qui a été journaliste à Varsovie dans les années trente
avant de retourner dans sa ville natale de Minsk-Mazowiecki, c’est, d’une part, l’attachement viscéral
aux livres et d’autre part, l’injonction faite à soimême de survivre pour témoigner. Pris au piège du
ghetto en revenant à Minsk-Mazowiecki, il a traversé toutes les épreuves avec l’idée fixe que se cramponner à la vie lui permettra de dire à la face du
monde ce qui a été commis contre son peuple.
Dans Le Déluge, Ch., le jeune professeur d’hébreu,
recueille les récits de son entourage sur les persécutions et les humiliations, inscrit dans des rapports
tous les événements rapportés et les enterre pour assurer leur survie. Les personnages de ces nouvelles
se disent tous des « hommes du désastre ». Ils croient
en un avenir où leurs témoignages empêcheraient
l’extermination, où les survivants, penchés sur les
livres, ne parleraient plus la langue de la peur mais
deviendraient les messagers qui annoncent « la vérité nue de l’événement qui les avait frappés », comme
il est dit dans À pas aveugles de par le monde.
Contre les « effaceurs » des existences passées, ces
hérauts d’un autre monde, un monde où les vieux
livres tiendraient la première place, un monde où le
Journal de Kafka et La Mort de Virgile de Hermann
Broch seraient des livres-barricades, incitant au soulèvement, clament haut et fort leur volonté de rester
en éveil pour tout voir, tout sentir, écouter le bruissement des lettres à l’intérieur des volumes de la
bibliothèque paternelle en se disant que c’est un héritage à transmettre.
Rester en vie pour témoigner, se répètent les personnages de Leïb Rochman. C’est cette promesse faite à
soi-même de survivre à tout prix pour combattre
l’autre Anéantissement, quand toutes les voix se seront tues, quand plus personne ne pourra se joindre
au chœur des dénonciateurs, c’est cette promesse qui
donne à Leïb Rochman la force de tenir, pendant
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deux ans, son Journal, alors qu’avec ses proches il
vit caché chez des paysans polonais : son
« repaire », comme il l’appelle ou, plus ironiquement, son « ghetto », c’est un espace exigu entre
deux cloisons, un grenier, un trou creusé dans le sol
d’une étable, dans le puits d’une grange…
Lui qui porte sa condamnation à mort sur son front,
qui a dû oublier son nom juif et se faire appeler Józek, lui qui rêve chaque nuit que des faces rouges et
des regards meurtriers le pourchassent, lui qui vit
dans la terreur des perquisitions, des battues, des
chasses à l’homme, il s’est mis à écrire – en yiddish.
Dans À pas aveugles de par le monde, il explique
qu’écrire dans cette langue abolie, assassinée, c’est
fixer l’existence des disparus en même temps que
leur dernier cri, leur donner des mots comme des
linceuls.
Faire entendre la voix de ceux qui sont traqués,
consigner ce qui reste de leur « martyre » et enterrer
les écrits dans un champ en espérant ainsi les
conserver pour que soient gardées les traces de la
terreur qui s’est exercée contre tout un peuple :
chaque livre de Leïb Rochman est un Souviens-toi.
Survivre devient l’impératif de celui qui se sent « le
seul vengeur légitime ». Dans À pas aveugles de par
le monde, un personnage rêve d’un pays où tout le
monde serait frère et sœur – le Journal oppose
comme un démenti à cette utopie : tous les jours, les
lecteurs des quotidiens, qui n’ont même pas besoin
de la propagande nazie en langue polonaise pour
laisser s’exprimer leur haine, appellent à brûler vifs
les Juifs en public, avec toute leur famille, devant la
foule. Les Polonais qui les aident, les cachent chez
eux, pas toujours par compassion, mais par intérêt,
sont accusés d’être des traîtres, ils prennent peur,
finissent par chasser leurs « protégés ».
Leïb Rochman disait déjà dès les premières pages de
son Journal : « Notre avenir est en Eretz Israël », il
devait immigrer à Jérusalem en 1950 et y mourir
vingt-huit ans plus tard, léguant au monde trois
livres qui possèdent une grande force hallucinatoire,
et où il s’impose comme le messager sauvant de
l’oubli ces « pures ombres que l’Histoire traque »,
selon l’expression de Benjamin Fondane. Son œuvre
tout entière restitue un paysage de cris, elle dit ce qui
ne s’entend plus dans la cacophonie des articles de
pacotille, exploitant ce que Imre Kertész appelait un
conformisme de l’Holocauste.
Cet article a été publié sur Mediapart.
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Fleur de Birmanie
Qu’est-ce que glow, ou, devrais-je
dire, de la glow ? Une drogue,
tirée des pétales d’une fleur
de Birmanie appelée la glo,
assimilable par l’homme,
mais efficace seulement si les
renards lui ont fait subir une
transformation inattendue
et peu ragoûtante.
par Claude Fierobe
Ned Beauman
Glow
Trad. de l’anglais par Catherine Richard-Mas
Joëlle Losfeld, 320 p., 24 €

Pour Win le chimiste, rien de plus simple : « Ils [les
trafiquants] apportent de la glo. Moi je la donne
aux renards. Les renards chient dans ma baignoire.
Je filtre le précurseur et j’attaque la chimie pure et
dure. » La glo devient alors source d’un trafic nouveau et terriblement dangereux dans Londres en
2010, vu que « le commerce de la drogue est la
première mondialisation de la vie émotionnelle ».
Postulat de départ d’une intrigue foisonnante qui
pivote autour de Raf et de son amour pour Cherish,
avec coup de foudre au premier regard, dans une
laverie. Mais Cherish disparaît avant que le jeune
homme puisse se frayer un chemin vers elle pour
lui demander : « Veux-tu immédiatement être ma
femme ? » En outre, Raf souffre du syndrome hypernycthéméral, « qui le désynchronise chaque matin d’une heure vis-à-vis du reste du monde » (six
pages d’explication…) et lui rend la vie très difficile. D’où enquête, recherches et pérégrinations de
toutes sortes.
Intrigue foisonnante, c’est peu dire. Les lieux s’accumulent. Exotiques : Birmanie (Gandayaw, Kawkareik, Mae Sot…), Thaïlande, Pakistan, Islande,
Guinée ; plus proches sinon plus familiers dans
l’immensité de la capitale anglaise (à la quiétude de
Camberwell Grove s’oppose la sourde menace des
innombrables ruelles, terrains vagues, dépôts et
baraquements, échoppes aux vocations incertaines).
Un terrain de foot abandonné est devenu « un lieu
sépulcral, post-apocalyptique » et, comme si les
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lieux réels ne suffisaient pas, on fabrique des décors (une rue de Londres dans un immense entrepôt
et, comme en écho, une fausse mine en Birmanie,
et les contrôleurs n’y voient que du feu), ils sont là
pour la cause, la mauvaise bien entendu, ces terrains de jeu et d’entraînement où se côtoient dealers
et autres malfrats. Le monde se déréalise. Quand
Raf monte dans le bus, « un renard est assis là environ six rangées derrière […] qui arbore une expression de curiosité scientifique détachée ». Effet
de sidération, incertitude ; hallucination ou transformation du réel ?
L’univers qui se laisse entrevoir est régi par une loi
brutale incarnée par la société Lacebark, société
prétendument minière qui étend ses ramifications
en Angleterre et en Birmanie. L’ami de Raf est kidnappé, Cherish est insaisissable, Win est peut-être
Fitch, Fourpetal est de son propre aveu « la plus
traître et lâche des petites ordures hypocrites ».
Des fourgonnettes blanches rôdent dans Londres
pour enlever des Birmans, mais après tout certains
d’entre eux ne seraient-ils pas consentants ? Qui est
le plus adroit au jeu des simulacres, des demi-vérités, entre ombre et lumière ?
Et le lecteur dans tout ça? Il est pour le moins dérouté par les identités ambigües, la complexité de la
narration, les rebondissements incessants. Ce n’est
pas sans conséquence. En effet, la confusion peut
s’installer, les repères s’estomper, et l’esprit se
mettre à vagabonder. D’autant que la documentation amassée par l’auteur sur « la chimie du plaisir
et les neurosciences sérieuses » se retrouve trop
fréquemment sous la forme de savantes dissertations : on apprend ainsi que la fausse morille ou
Gyromitra esculenta contient de la gyromitrine qui
se dégrade en monométhylhydrazine, toxine qui
inactive la production d’acide γ-aminobutyrique,
lui-même utilisé dans le propergol d’Apollo ; on
apprend aussi que « tout ce qui possède un groupe
fonctionnel N-méthylthiotétrazole aura un effet inhibiteur indirect sur la dopamine β-hydroxylase »
et que pour Fitch « c’est évident ». Sans compter
« les taupes de l’espèce des condylures étoilés,
seuls mammifères à tentacules » (voilà qui aurait
réjoui Roger Caillois !). Certes, mais le trop-plein
d’informations concernant la pharmacopée des substances illicites et leurs modes de production
n’agit-il pas à son tour comme une toxine qui ronge
la trame romanesque ? Et qui affaiblit également
l’intérêt qu’on porte aux personnages ? Leur comportement paraît se diluer quelque peu dans l’afflux
des connaissances, des précisions, et des détails –

« cette folie de détails » dont parle Beckett dans
Murphy.
Et c’est bien dommage, car Ned Beauman a un talent fou (rendu à merveille par une très belle traduction), celui dont il avait déjà fait preuve dans
L’accident de téléportation (Joëlle Losfeld, 2015).
Il sait décrire les êtres perturbés, « la peur dans un
esprit dans un crâne dans une cagoule dans une
cellule dans un entrepôt dans une ville qui ignore
tout de notre présence, sept matriochkas d’une impénétrable noirceur ». Ce n’est qu’une image saisissante parmi d’autres : l’Indus, « ratatiné entre
ses berges grises comme un tuberculeux dans un
vieux costard flottant » ; dans un magasin de soldes,
« quelques tapis roulés se pressent encore d’un air
suppliant contre la vitrine » ; un videur de boîte de
nuit « aux yeux cernés de poches aussi saillantes
que des sacs à perfusion ». On pourrait multiplier
les exemples, peu d’auteurs étant capables d’un
semblable feu d’artifice verbal qui fait voguer le
lecteur de surprise en surprise. Bien plus, dans des
énumérations vertigineuses, se trouve renouvelé
avec bonheur l’art de l’inventaire qui, apparemment
statique, est pourtant un des outils majeurs de l’hypotypose. Sont ainsi rendues présentes les mille
facettes de l’univers étrange de la drogue, où les
« distorsions », le « point aveugle » (celui où se
tient le guetteur invisible), permettent une nouvelle
appréhension du monde, à travers la magie du style.
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Le dernier roman
d’Erich Maria Remarque
Cette terre promise est l’ultime
roman d’Erich Maria Remarque,
publié aujourd’hui pour
la première fois en français dans
la belle traduction de Bernard
Lortholary. Les Allemands
découvrirent dès 1998 ce texte,
qui constitue le testament
littéraire d’un auteur populaire,
célèbre depuis la parution
d’À l’Ouest rien de nouveau
dix ans après la Première Guerre
mondiale, et dont les œuvres
furent plusieurs fois portées à
l’écran. Un testament ? Le terme
est à la fois vrai et faux. Vrai
en ce que le livre reprend comme
dans un véritable chant du cygne
tous les thèmes abordés dans
les romans antérieurs, mais faux
parce qu’il n’a jamais été achevé
et ne saurait en aucun cas
se prévaloir d’un quelconque
aval de son auteur.
par Jean-Luc Tiesset
Erich Maria Remarque
Cette terre promise. Trad. de l’allemand
et postfacé par Bernard Lortholary
Stock, 484 p., 23 €

Cette terre promise est en tout cas la conclusion
d’une grande tétralogie consacrée aux émigrés
allemands durant la Seconde Guerre mondiale [1].
On n’ose parler d’odyssée, car le retour dans la
patrie tel que l’a jadis décrit Homère n’est ici
qu’une des hypothèses envisagées par Erich Maria
Remarque pour conclure son ouvrage.
Comme toujours, l’intrigue est nourrie de l’expérience personnelle de l’auteur, qui ne se réinstalla
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jamais en Allemagne après la guerre, et dont la
propre sœur, Elfriede Scholz, fut décapitée par les
nazis. Il n’a pas choisi « l’émigration intérieure »,
comme le fit par exemple Erich Kästner, mais se
joignit à la longue cohorte d’intellectuels allemands, juifs ou non, qui, en dépit de quelques variantes, suivirent peu ou prou le même chemin pour
échapper aux bourreaux, au fur et à mesure de
l’avancée des troupes hitlériennes : l’Autriche, la
Tchécoslovaquie, la France où ils furent quelquefois internés, et finalement les États-Unis via l’Espagne ou le Portugal[2]. C’est de cela qu’Erich Maria Remarque voulut témoigner, des longues années
à parcourir cette « Via dolorosa » tellement fréquentée durant la guerre.
Mais l’histoire de cette publication est tout sauf
banale. Insatisfait de la première mouture de son
roman, l’auteur travaillait à une nouvelle version
quand la mort le surprit en septembre 1970 à Locarno. Un an plus tard, son épouse, Paulette Goddard, jugea opportun (et sans doute lucratif) de publier la première version, moyennant quelques retouches, sous le titre Schatten im Paradies [3]. Le
livre, toujours disponible, connut un réel succès et
passa longtemps pour le dernier roman d’Erich Maria Remarque. Il semble que la télévision slovaque
en ait même tiré un téléfilm en 1987.
C’est beaucoup plus tard, en 1998, qu’un texte plus
authentique – celui que nous découvrons aujourd’hui – fut publié par les éditions allemandes Kiepenheuer & Witsch à l’occasion du centenaire de la
naissance de Remarque, sous le titre Das gelobte
Land, Cette terre promise. D’abord parmi d’autres
œuvres inédites, puis en tant que tel en format de
poche. Cette publication, qui respecte le caractère
nécessairement fragmentaire du texte laissé par
Remarque tout en lui apportant un minimum de
cohérence, n’est pas sans rappeler ce qui a pu se
passer, par exemple, pour les grands romans de
Kafka. Selon Thomas Schneider, directeur du
Centre pour la Paix Erich-Maria Remarque à Osnabrück, cet imbroglio relatif est dû en grande partie à
la façon de travailler de Remarque, qui dictait ses
textes à sa secrétaire pour corriger ensuite à la main
les feuillets dactylographiés, allant jusqu’à reprendre plusieurs versions simultanément [4]. D’où
l’envie de Thomas Schneider de voir publier un
jour une réédition des œuvres complètes, qui
contribuerait certainement à une nouvelle approche
de l’écrivain.
Quoi qu’il en soit, nous avons en main un superbe
roman qui reprend et magnifie les thèmes récurrents présents dans l’ensemble de la tétralogie,
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voire dans d’autres œuvres de Remarque. Les personnages ressemblent à ceux que nous avons déjà
rencontrés, mais ils ont atteint cette fois avec
l’Amérique une « terre promise » qui, certes, les
met à l’abri du danger mais n’a rien d’un paradis
pour émigrés. Qui sera considéré comme
« refugee », qui comme « enemy alien » ? On retrouve d’ailleurs, parmi les protagonistes, le docteur Ravic, qui fut le héros principal d’Arc de
triomphe, où il disait déjà : « Aujourd’hui, sans
passeport, même le Christ serait jeté en prison. »
Tout commence à Ellis Island, dernier obstacle à
franchir à quelques encablures d’un but qu’ils sont
nombreux à ne pas atteindre. Leur vie tient à un
papier, un permis de séjour. Leurs passeports sont
parfois faux, parfois récupérés en route auprès
d’autres exilés moins chanceux. Car un émigré a
aussi perdu son identité, il en change au hasard des
rencontres et des contrôles policiers. Le héros du
roman, celui qui parle à la première personne, possède par exemple un passeport allemand au nom de
Ludwig Sommer, « hérité » d’un ami qui le lui
avait donné avant de mourir, en même temps
qu’une capsule de cyanure : « Prends le passeport,
dit Sommer. Il y a encore dessus un morceau de vie.
Et prends ça aussi : c’est un morceau de mort. »
Les Allemands ou Autrichiens ne sont pas seuls, les
réfugiés échoués à New York sont de toutes origines et se succèdent par vagues, au gré des changements politiques : Italiens et Juifs d’Europe côtoient les Russes blancs ou rouges, les Espagnols
franquistes ou républicains… Mais tous sont unis
dans leur communauté de destin, scrutant l’actualité dans leurs pays et soupesant leurs chances d’y
retourner un jour.
La camaraderie et l’amitié, tout comme la solidarité, sont essentielles pour ceux qui ont, en dépit de
tout, la rage de survivre. On joue aux échecs, on
boit beaucoup, on s’efforce de trouver une chambre
chez un hôtelier pas trop regardant et de se procurer
de quoi assurer sa subsistance. Car si en France,
déjà, un clandestin ne pouvait exercer un travail
officiel, la situation n’est guère meilleure en Amérique tant qu’on n’a pas le sésame nécessaire.
Sommer s’y connaît en objets anciens et en peinture, et il trouve un emploi (non déclaré, s’entend)
chez un antiquaire. C’est l’occasion d’une description savoureuse et critique du monde de l’art en ces
temps bouleversés, mais qui n’a peut-être pas perdu
aujourd’hui toute actualité (souvenons-nous
qu’Erich Maria Remarque était lui-même grand
amateur d’art et collectionneur). On trouve par

exemple ces quelques mots à propos de l’acheteur
d’un tableau : « Il y a pire, dit Black. Il est vendu à
un fabricant de munitions. À un homme qui fait les
armes pour vaincre les nazis. Du coup, il se considère comme un bienfaiteur de l’humanité. Qu’il
fasse aussi les armes pour dévaster la France, il le
déplore, mais il estime que c’est inévitable. Un
homme très moral. Un pilier de la société et une
colonne de l’Église. » Le pays que Remarque nous
montre n’est pas pour les exilés un pays de cocagne, et les pages consacrées à la vie américaine
retiendront bien évidemment l’attention du lecteur.
Les rencontres amoureuses occupent une place de
choix dans ce roman comme dans les autres. On
sait l’attrait d’Erich Maria Remarque pour le beau
sexe, ses mariages, ses liaisons. Certaines sont célèbres, comme celles qu’il a entretenues avec Greta
Garbo, Marlène Dietrich ou Paulette Goddard, l’exfemme de Charlie Chaplin, qu’il finit par épouser
en 1958. Ses expériences féminines, ses succès, ses
enthousiasmes et ses déconvenues avaient de quoi
l’inspirer : c’est ici le beau personnage de Maria
Fiola, une jeune émigrée aux yeux gris et aux cheveux auburn, un peu russe, un peu juive espagnole,
« un mélange, comme beaucoup ici », qui croise la
route de Ludwig Sommer. Une échappée possible
vers une autre vie ? La fin restant en suspens, on ne
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sait pas si l’histoire connaîtra un épilogue heureux.
Lorsque Maria s’en va, dans les dernières pages,
c’est en principe pour quelques jours, mais est-ce si
sûr ? Sommer, en la regardant, aperçoit tout à coup
en elle une « porteuse de vie, non pas mère, mais
gardienne sans le vouloir de ce qui émergeait des
miroirs sombres du passé pour en être transmis ».
La guerre, sans doute, touche à sa fin, mais les
émigrés ne parviennent pas à s’en réjouir comme
ils le devraient, car ils ne sont pas délivrés de tout :
c’est vrai qu’« on pourrait vivre si simplement,
sans la malédiction de la mémoire », mais
comment s’en défaire ? Une autre épreuve commence quand la menace disparaît. Sommer l’avait
déjà compris : « Nous étions à l’abri, mais pas de
nous-mêmes. »
L’action de Cette terre promise se situe en
1944-1945, les Alliés débarquent en Normandie, les
troupes allemandes reculent, la guerre s’achève.
Remarque n’a pas eu le temps de finir son roman,
mais on sait gré à l’éditeur et au traducteur d’avoir
conclu en nous montrant les différentes pistes explorées par l’auteur. On songe à ces films en coproduction des années trente pour lesquels on tournait
des fins différentes. Mais cette hésitation correspond parfaitement aux craintes qu’éprouvaient les
émigrés devant la possibilité désormais offerte d’un
retour au pays. Sommer aurait une bonne raison de
rentrer en Allemagne : retrouver le nazi qui a tué
son père. Se venger, n’était-ce pas un des objectifs
qui leur avaient permis à tous de tenir bon dans les
épreuves ? Ravic, dans Arc de Triomphe, avait encore pu le faire à Paris. Sommer hésite, redoute le
retour dans une Allemagne où la résistance intérieure a été livrée aux bourreaux, où personne ne
reconnaîtra sa responsabilité. La critique se fait
acerbe car, enfin, « les nazis ne sont pas arrivés de
la planète Mars pour violer l’Allemagne ».
La guerre et l’exil ont laissé en eux des traces indélébiles, ils sont devenus d’éternels apatrides :
« Personne ne veut de nous. Nous sommes un reproche inconfortable qu’on évitera de rencontrer. »
L’émigré deviendra le bouc émissaire de la mauvaise conscience. Quand on ne l’accusera pas
d’avoir déserté par lâcheté sa patrie livrée d’abord à
la dictature, puis aux bombes et aux destructions.
Un paradoxe vérifié par l’exemple de Marlène Dietrich, mal récompensée d’avoir laissé une valise à
Berlin. Ou par celui de Willy Brandt qui, tout chancelier qu’il fut devenu par la suite, demeura long-
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temps pour bien des Allemands celui qui avait
combattu son pays.
Erich Maria Remarque reste avant tout dans la littérature l’auteur d’À l’Ouest rien de nouveau, un
bestseller parmi les livres consacrés à la Première
Guerre mondiale, à laquelle il avait participé et
dont il sortit résolument pacifiste. Mais sa peinture
de l’Allemagne et des Allemands ne s’est pas arrêtée là. Emporté dans les tumultes du siècle, il a fait
de son œuvre une vaste fresque de ce que fut l’émigration allemande sous Hitler, de la manière dont
ces émigrés furent malmenés dans leurs divers pays
d’accueil. Jusqu’en Amérique, à la fois refuge et
terre de désillusion. Écrivain populaire, Erich Maria Remarque trouve place à côté des plus grands,
de Bertolt Brecht à Alfred Döblin ou Hans Fallada,
pour donner à l’histoire allemande du XXe siècle sa
dimension littéraire.

1.

Les trois premiers sont : Liebe deinen Nächsten (Les exilés), publié en 1939, un film avec
Glenn Ford est sorti en 1941 (John Cromwell, Ainsi finit notre nuit, So Ends our
Night) ; Arc de triomphe, 1946/1947, film en
1948 par Lewis Milestone, avec Ingrid
Bergman et Charles Boyer (Milestone avait
déjà adapté À l’Ouest rien de nouveau au
cinéma) ; Die Nacht von Lissabon (La nuit de
Lisbonne),1962.

2.

Rappelons, parmi les plus connus, les noms
de Walter Benjamin, Ernst Bloch, Alfred
Döblin, Lion Feuchtwanger, Hermann Kesten, la famille Mann, Anna Seghers, Stefan
Heym, Ernst Toller, Joseph Roth, Stefan
Zweig, Bertolt Brecht – entre beaucoup
d’autres. Certains furent internés en France,
plusieurs se suicidèrent.

3.

Éd. Droemer Knaur, traduit en français sous
le titre Ombres, Plon, 1972.

4.

Article dans la Neue Osnabrücker Zeitung, 28
janvier 2011. « Von Schatten im Paradies bis
Das Gelobte land : Geschichte des Textes ist
kniffliges Rätsel für Literaturexperten. Remarques langer Weg zu seinem letzten
Roman » (« L’histoire de ce texte est une
question épineuse pour les spécialistes de
littérature. Le long chemin de Remarque
jusqu’à son dernier roman »).
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Charles Bowden, entre
alarme et musique
Charles Bowden (1945-2014)
inscrit Certains morts respirent encore entre la Genèse
et Moby Dick, scrutant une nature vulnérable, témoignant de
sa rage, mêlant avec virtuosité
scènes vécues et questions
d’avenir. Le message du flamboyant Américain continue de
crépiter.
par Liliane Kerjan
Charles Bowden
Certains morts respirent encore
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Bernard Cohen
Albin Michel, 299 p., 24 €

Avec ce dernier volet d’une « trilogie involontaire »
écrite sur dix ans, qui porte le titre Une histoire peu
naturelle de l’Amérique, Charles Bowden a mis un
point final à son inlassable questionnement sur
l’homme et sa planète mortifère. Les lecteurs d’Orchidée de sang (2013), aussi bien que Du blues pour
les cannibales (2015), se souviennent de l’effet coup
de poing et de l’émerveillement devant sa veine poétique, ses textes faussement décousus, comme pris
dans un collage, des moments de reportages, incisifs
et multiples, reflets intenses du vivant transcrits par
un styliste élégant. « Ils ont, écrit Bowden à propos
de ces trois livres en un, une continuité et ils découlent tous les trois d’une seule question, une question pleine d’urgence affamée : comment un individu
peut-il avoir une vie morale au sein d’une culture de
la mort ? »
Voici un auteur qui fréquente de près notre époque
de guerre permanente, de destruction systématique
de la faune et de la flore, et qui en arrive à redouter
pire encore pour la culture et l’être humain. Raison
de plus pour lui d’écrire sans relâche lors des pauses
auprès des lucioles et de son animal de compagnie,
un crotale diamantin au nom féminin de Beulah.
Écrivain composite, ex-historien universitaire de
Chicago où il est né, journaliste d’investigation, re-

porter sur les fronts chauds, chevalier pourfendeur
des temps modernes, saint François d’Assise ornithologue près de ses cardinaux et colibris qu’il nourrit au grain, et reclus à ses heures, le mélange Bowden reste inclassable, mais sa verve accroche et,
comme lui, elle voit rouge.
Lucide sur lui-même et sur une Amérique des extrêmes qui font le lit chaotique du XXIe siècle, il vit
tour à tour à la frontière de l’Arizona et du Mexique,
témoin des turpitudes et des trafics, à bord d’un bateau pour scruter océan et poissons, au chevet de La
Nouvelle-Orléans, « qui est plus ancienne que notre
drapeau et qui a perdu la vie. Neuf mois plus tôt,
j’étais là dans la ville morte après que le vent s’était
levé, que les digues avaient cédé et que le fleuve s’y
était engouffré ». De ce nomadisme professionnel,
Bowden retient les épisodes d’horreur banale qu’il
note avec simplicité, telles les priorités de ce dispensaire d’Amérique du Sud – drogues et jeunes filles
enceintes –, et, en « homme attiré par les porte-jarretelles, non par les chaussures plates », il consigne
quelques étreintes ici ou là. Il sait que le goutte-àgoutte des bidonvilles suintant vers le Nord s’est
transformé en mouvement de masse, ses yeux se
sont ombrés de noir, il voit les vagues monumentales, les nibards siliconés, la caresse des hivers sans
fin. Triste Amérique.
Mélange d’autofiction et de méditation sur notre
époque d’un « animal au désir insatiable », comme
l’auteur se définit lui-même, Certains morts respirent encore – titre qui s’applique parfaitement à la
postérité de ce passionné – fait feu d’une matière
riche, variée dans ses lieux chauds, diffuse dans ses
personnages traités à l’égal des oiseaux familiers.
Aucun temps mort car il s’agit d’une démonstration
sur tous les fronts, d’un cri d’alarme qui donne sa
cohérence à l’entreprise. Il connait le terrain, les humains et la nature sauvage : dans les années 1980, il
a tenu la rubrique des affaires criminelles du Tucson
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Citizen puis quitté le journal pour tourner le dos à la
civilisation, marchant seul dans le désert, cent cinquante, trois cents kilomètres loin de toute piste, « à
la périphérie de la violence et du désir ».
Charles Bowden a toujours respiré à perdre haleine,
écrit pour se guérir au quotidien : avec une quinzaine
de livres et des centaines d’articles, il sait lancer un
condensé d’images, en phase et en bouquet, en clips
et en séquences. Jim Harrison, qui rend hommage à
l’élégance du style de son contemporain, lui a consacré un texte en 2012 : « Lire Bowden, c’est comme
rouler dans une Ferrari dont les pneus auraient lâché : on va à toute blinde, mais pas moyen de s’arrêter. Lisez-le, vous n’avez rien à perdre, si ce n’est de
fausses certitudes. Aucun autre écrivain dans ce
pays ne porte un regard aussi détaché et aussi lucide
sur notre culture. »
L’ultime salut sera-t-il dans le poème, dans Summertime et la musique de Gershwin ? Dans le jazz et le
blues de Catfish Row et cette évocation des années
1930 ? La berceuse clôt la geste dans une douceur
édénique, en écho au prologue baignant dans une
lumière dorée. Ainsi, la chute de l’ouvrage, un chapitre émouvant sur ses parents, fait place aux souvenirs d’une enfance à la ferme, simple et chaleureuse :
une maisonnée, un potager, l’eau à la pompe, l’odeur
d’une tarte aux pommes dans le four, et, bien sûr, un
papa riche, une maman si jolie, un bébé qui ne va
pas pleurer. L’image d’un bonheur simple à sauver à
tout prix, où se chantent des ritournelles.
Orchidée de sang s’achevait sur ce post-scriptum :
« Imaginez que le problème ne soit pas physique
[…] Que la question ne soit pas la biodiversité, la
couche d’ozone, l’effet de serre, les baleines, la forêt
primaire, le crack dans le ghetto […] Imaginez que
ce soit plus profond : au cœur même de ce que nous
appelons civilisation, […] et que nous soyons mentalement atteints et spirituellement morts et que tous
nos problèmes et nos crises soient les symptômes
d’une maladie plus grave ». Le deuxième volet de la
trilogie, Du blues pour les cannibales, s’enchâssait
entre une citation des Carnets du sous-sol de Dostoïevski: « Ouvrez les yeux ! » et un passage de
l’Apocalypse : « Et les sons des harpistes, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette ne seront
plus entendus chez toi ». Cette fois, au contraire,
avec le retour de la berceuse de Gershwin en fin de
partie, Charles Bowden, toujours fulgurant et prophétique, voudrait faire le pari de l’évolution et
d’une réinvention perpétuelle entre alarme et musique.
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L’humour de la notation
Joe Brainard, à qui l’on doit
la formule magique du « I
Remember » utilisée par Perec,
s’exerce de façon caustique
à une écriture de la vie courante
dans ses Journaux traduits pour
la première fois en français.
par Shoshana Rappaport-Jaccottet
Joe Brainard
Peindre le moment pour vous cette nuit
Journaux, exercices et autoportraits
Textes choisis par Martin Richet avec Ron Padgett
Trad. de l’anglais par Martin Richet
Postface de Vincent Broqua
Joca Seria, 280 p., 25 €

« Une ligne droite vers la clarté », voilà ce qui
pourrait, a priori, orienter le lecteur qui découvre
Peindre le moment pour vous cette nuit de l’écrivain et peintre nord-américain Joe Brainard
(1942-1994).
Certes, il risquerait d’être déconcerté par ladite
ligne droite qui traduit l’expérience littéraire d’une
« revisitation » du moi : la forme s’invente, se multiplie, rassemble les espaces disjoints, voire des
styles d’écriture pour mieux faire entendre une perception sensible.
La ligne s’interrompt, cale, feint de se raviser,
s’éloigne pour aller précisément où bon lui semble
avec une obstination facétieuse que l’on qualifiera
comme étant de bon aloi.
« Ce que je veux surtout c’est m’ouvrir. Je ne cesse
d’essayer. » Brainard, à qui l’on doit la formule
magique du « I Remember » utilisée par Perec,
prend le risque de mettre à nu une langue soumise à
l’épreuve de la banalité du réel, de sa charge corrosive, une charge qui se révèle à la fois source d’affects et « stance » de trésors mineurs.
Le poète s’exerce de façon caustique à une écriture
de la vie courante. Il s’inspire du tout-venant avec
une vivacité primesautière du trait. Ses assertions
sont simples, concises, directes : « (Le congélateur
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Entretien avec
Lauren Groff

L’HUMOUR DE LA NOTATION

claque, et tremble). Et c’est bien simple, ce que je
veux vous dire : sinon grand chose, tout. Peindre le
moment pour vous cette nuit.»
Ce « moment », essentiellement autobiographique,
est celui d’un espace-temps qui saisit l’instantané,
le fugitif – comme l’universel –, et révèle ce qui
surgit.
Ainsi, le minimalisme lexical, l’ascèse grammaticale, l’humour de la notation (« être dans un train
me donne une certaine sensation que seul être dans
un train me donne »), la variété des thèmes évoqués, le mélange des genres, voire la dépendance
aux amphétamines, ou aux cigarettes (fumer quatre
paquets par jour !), offre sa matière à une prise poétique. Elle modifie la manière dont nous voyons le
monde environnant, les fantaisies conceptuelles ou
non conceptuelles qui l’animent.
Loin de l’abstraction. Exercice numéro 7 : « La
prochaine fois que vous n’avez pas envie de vous
lever le matin, ne vous levez pas. »
Dans ce curieux carnet de bord qui déploie artifices, fluidités, dans lequel Brainard cherche à se
montrer « tout entier et tout nu », la fulgurance se
joue des codes.
« Écrire, pour moi, c’est une façon de ‟parler”
comme j’aimerais pouvoir parler. »

Ancienne étudiante de Lorrie
Moore, comme elle enseignante
d’écriture créative et collaboratrice au New Yorker, Lauren Groff
vient de signer son troisième roman, Les Furies, qui fait fureur
aux U.S. Il est porté aux nues par
le président Obama, sans doute
pour son portrait
d’un mariage qui dure vingtquatre ans dans une fidélité
fidèle à la tradition judéo-chrétienne, ainsi que pour son parti
pris « féministe ». Le texte se divise en deux, la seconde moitié
étant consacrée à la voix d’une
Française, dépositaire des fantasmes d’une Amérique puritaine.
par Steven Sampson
Lauren Groff
Les Furies
Trad. de l’anglais (É.-U.) par Carine Chichereau
L’Olivier, 432 p., 23,50 €

On sent l’influence de James Salter dans votre
œuvre.
Personne n’écrit des phrases aussi bien que Salter.
Chez lui, chaque personnage est doté d’une matérialité. Un bonheur parfait a exercé une profonde influence sur moi : dans la première partie de mon roman, j’ai essayé de faire en sorte qu’on en voie des
reflets. Il s’agit d’une narration faite d’autre narrations, on y trouve alors un campus novel (roman sur la
vie universitaire), un Künstlerroman, un opéra ainsi
qu’un roman de chevalerie. Tout cela parce que Lotto
(le héros) construit sa vie à partir des narrations : la
sienne, celle de son mariage et celle des idées reçues.
La ressemblance avec Salter s’exprime surtout dans
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votre manière d’écrire un récit composé de ce qu’on
pourrait appeler des « vignettes sensorielles ».
Salter, comme moi, a commencé en écrivant des nouvelles, d’où cette façon de bâtir des mini-scènes autour d’information sensorielle. J’ai fait pareil dans
mon roman précédent, Arcadia.
Vous avez aussi beaucoup appris de Lorrie Moore.
Elle est un maître absolu pour moi. J’ai choisi de faire
mon MFA (Master en écriture créative) à l’Université
de Wisconsin-Madison afin de pouvoir étudier avec
elle.
Dans Les Furies, on trouve une véritable distinction
entre les deux voix. D’abord, celle de Lotto, plutôt
naïve, flottante et romantique. Et puis, dans la seconde partie, avec l’introduction du point de vue de
Mathilde, celle d’un personnage déterminé, cynique,
méconnaissable, presque fourbe. S’agit-il de caractéristiques propres à chaque sexe ?
La majorité des femmes sont très coriaces. En ce qui
concerne les hommes, c’est une façade. Ça s’arrête à
la surface parce que personne ne les pousse jamais
dans leurs retranchements. Tandis que les femmes
sont obligées de développer une résistance interne afin
de supporter la connerie masculine.
Donc d’un côté la fragilité est superficielle et de
l’autre elle est profonde.
La femme possède l’affublement de la fragilité : les
hauts talons et le maquillage. Elle donne une performance, une mise en scène. Mais en réalité, je ne
connais aucune femme qui hésiterait à arracher la tête
d’un homme.
D’où vient la faiblesse masculine ?
Les garçons n’ont pas besoin de cultiver une capacité
de s’opposer, même psychologiquement. Tout petits
ils font déjà partie de la culture dominante, il leur est
facile de dominer les filles.
Mais les filles mûrissent plus vite, elles sont
meilleures élèves, n’est-ce pas ?
Oui, jusqu’à l’âge où elles doivent intégrer la pression
sociale de se taire. Pour avoir été étudiante dans une
université mixte (Amherst), et pour avoir aussi assisté
à des cours dans des universités féminines (Mount
Holyoke et Smith), je peux affirmer que la différence
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est stupéfiante. Dans les classes mixtes, ce sont les
hommes qui prennent la parole deux fois sur trois. Et
si une femme avance une idée originale, celle-ci sera
tout de suite récupérée par un homme, l’origine lui
reviendra. Mais l’homme ne représente pas pour autant le mal incarné : je suis féministe parce que j’aime
les hommes.
Pour parler de votre style, on est frappé par votre
façon de faire avancer l’intrigue par l’emploi des
descriptions sensorielles.
Dans Arcadia, qui se passe majoritairement dans les
années soixante et soixante-dix, c’est à dire avant ma
naissance, il fallait trouver une méthode convaincante
pour transmettre la saveur de cette époque. Je me suis
alors appuyée sur les sensations, par exemple, lors du
petit déjeuner, les personnages tiennent tous un bol de
porridge, il s’agit là d’une sensation qui m’est familière, que j’ai pu connaître plus tardivement.
Alors votre thème, à l’instar de Salter, est le passage
du temps.
En effet. Une œuvre de fiction n’est qu’une sculpture
faite de mots et du temps, rien que ça. L’auteur
cherche à capter, à saisir l’essence du temps. Qui est
indissociable de l’empathie : on traverse le décalage
temporel afin de comprendre l’autre dans son immédiateté.
Le personnage de Mathilde, central dans Les Furies,
reste pourtant une énigme. On a du mal à la définir.
Elle est complexe, tout ce qu’elle cherche, c’est un
sentiment de sécurité. Elle est prête à sacrifier certains
aspects d’elle même afin de l’obtenir.
Est-ce lié à sa « francité » ?
C’est en rapport avec sa langue maternelle, une personne change selon la langue dans laquelle elle s’exprime. C’est dur pour elle : elle doit sans cesse employer un idiome exotique. Cet enfant étranger vit
toujours à l’intérieur d’elle. Mathilde vient d’ailleurs
(de la Bretagne), personne ne le sait, ce qui explique le
secret et le silence au cœur de son personnage.
Qui vient de Vénus ?
Comme James Salter, Lauren Groff est fascinée par
l’eau. Si l’on devait résumer Les Furies en une seule
image, ce serait La Naissance de Vénus. Dès le début,
ce récit se construit comme une série d’aquarelles ayant
pour objet le portrait de l’univers aquatique, ses habitants et ses attributs : « Une bruine épaisse tombant du
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ciel, tel un soudain mouvement de rideau. Puis les oiseaux cessèrent d’accorder leurs cris, l’océan se tut.
Sur l’eau, les lumières des maisons s’atténuèrent ».
Mathilde et Lotto sont sur le point de consommer leur
relation, après deux semaines passées ensemble, et ce,
sur une plage : « Ses doigts fins, à l’arrière de son
boxer, lui brûlaient la peau. Elle le poussa pour gravir
la dune couverte de pois de mer, puis ils redescendirent
là où le mur de sable les abritait du vent… Plus tard,
elle lui montrerait l’entaille qu’une coquille de moule
avait laissé sur sa huitième vertèbre tandis qu’il la pilonnait ».
C’est dans l’élaboration de telles scènes que Lauren
Groff brille, lorsque ses personnages se taisent, laissant
leurs corps s’exprimer tout seuls. Dans le fond, Groff
s’intéresse peu à la psychologie de sa constellation de
personnages, préférant ausculter leur physiologie, pour
faire ressortir leurs liens avec l’animalité. Comme la
mère de Mathilde, fille d’une poissonnière sur les marchés à Nantes. Ou Antoinette, mère de Lotto, sirène
dans un théâtre aquatique en Floride, où, après son travail, elle se rend dans les bungalows pour avoir des
rapports avec des êtres humains : des acteurs de télévision, des comédiens, des joueurs de base-ball et même
une fois Elvis Presley, « ce chanteur qui roulait des
hanches, à l’époque où il était devenu une star de cinéma ».
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Triste la chair ?
De Rosa Montero, cette Madrilène prolifique, coutumière
des bestsellers, les éditions
Métailié, qui publient la totalité
de son œuvre, font reparaître, en
même temps que sort son dernier
roman, La chair, l’essai fictionnel
La folle du logis, et avec bonheur
tant l’un éclaire et complète
l’autre.
par Albert Bensoussan
Rosa Montero
La chair
Trad. de l’espagnol par Myriam Chirousse
Métailié, 198 p.,18 €
La folle du logis
Trad. de l’espagnol par Bertille Hausberg
Métailié, 208 p., 9 €

On a affaire à un retour aux sources, à la transposition
contemporaine du Silurien, comme si les organismes
océaniques venaient juste d’émerger des mers. La figure de la Française se trouve au cœur de cette fantaisie, que ce soit Mathilde, née en Bretagne, ou Antoinette, dont le prénom évoque la dernière reine de l’Ancien Régime, sensuelle et débridée. Le « secret » de
Mathilde – sa connaissance d’une civilisation plus ancienne – ne peut se révéler que dans la seconde partie
des Furies, après la mort de Lotto, quand enfin la
conscience féminine éclot, colonisant le récit telle la
coquille de la déesse de l’amour arrivant en conquérante sur les rives de la Terre.

TRosa Montero, romancière et journaliste, qui à
vingt ans brûla les planches dans Castañuela 70,
satire féroce de l’Espagne franquiste, ne cesse de
mêler fiction et réflexion, sagesse et provocation,
introjection et projection, dans une cinglante ou
souriante ironie. Le tout sous les feux de la rampe
où l’immense Calderón ressasse que « la vie est un
songe et les songes songe sont ». Ainsi trouvera-ton dans ses écrits un personnage impertinent nommé Rosa Montero, sauf que ce n’est pas elle, tout
comme elle rappelle que Je est un autre. Ici Mallarmé lui tient la dragée haute : certes, elle a lu tous
les livres, c’est sa passion magique, mais pour autant est-ce que la chair est triste ?

Mais qui est cette femme ? Après avoir quitté la Bretagne vers l’âge de cinq ans, Mathilde a vécu quelques
années dans le petit appartement parisien de sa grandmère maternelle, dormant dans un placard. Celle-ci
recevait ses clients dans sa chambre, d’où émanait le
bruit du couinement du lit. Ah, ces sacrées Françaises !
Quel contraste avec le pauvre, l’innocent Lotto ! Celuici, convaincu de la virginité de Mathilde lorsqu’il prend
possession de l’objet tant convoité, croyant que le découlement sanguin provenait de l’hymen (et non pas
des menstruations) !

En espagnol « chair » se dit « carne » et l’on sent
bien tout ce qui sépare le plaisir chuchoté du français de l’âpre morsure ibérique : l’un aime avec ses
lèvres, l’autre avec ses dents. Néanmoins, la chair
consommée ici est celle d’un gigolo importé de
Russie et qui est toute tendresse et fragilité. Et aussi
inconséquence. Est-ce bien raisonnable ? Est-ce
supportable ? Ce qui ne l’est pas, assurément, c’est
l’âge qui frappe rudement à la porte et fait cacaber
la caille. Dans la scène initiale, la narratrice nous
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Rosa Montero © Jean-Luc Bertini
TRISTE LA CHAIR ?

offre un troublant strip-tease et contemple (avec
nous) sa nudité dans la psyché : « Des seins ronds,
denses, un peu tombants, c’était logique, mais encore joli. Un corps travaillé au club de gym. Entièrement naturel. Soixante ans ». Verdict de l’âge, indulgent.
Mais si son premier regard la réconforte encore, aux
soudains rayons d’une lampe ardente, « le spot du
dressing », voilà qu’elle se glace − « son corps tout
entier, auparavant acceptablement lisse avec l’éclairage indirect, parut s’écrouler » −, d’autant plus vivement que son amant vient de la plaquer. Que
faire ? disait finement Lénine en évoquant « les
questions brûlantes » et « la lutte intérieure ». Justement la lumière vient de l’Est, et un chéri de substitution, dûment tarifé, débarque au logis de la folle. Il
est jeune, grand, mince et musclé, très beau : c’est le
Premier Homme, et d’ailleurs Adam est son nom.
L’auteure aurait pu choisir de méditer sur la décrépitude charnelle pour se lamenter sur l’immense tristesse d’une solitude annoncée – et d’ailleurs Soledad
est son nom et sa sœur, son double, est Dolores : Solitude et Douleurs se donnant la main. Mais non,
sacré rebond de sa chair flétrie : elle choisit, toutes
proportions gardées, le plaisir et la jouissance.
Si le moteur psychologique, au départ, est la jalousie
qu’elle entend susciter chez l’ingrat amant, dont la

rencontre prétendument fortuite aura lieu au Teatro
Real – ce pourrait être un opéra insensé à la Verdi,
mais c’est l’éternel rival, le dégoulinant Wagner und
Isolde qui est ici programmé −, là, dans la rencontre
affrontée des deux couples, l’ex-amant et sa légitime,
la laissée-pour-compte et son Rosenkavalier, alors
qu’elle aurait quelque plaisir à épancher sa rancœur,
sa frustration et sa peine, le récit s’oriente vers un
plaisant banquet de la chair : une jubilation. Et si,
parfois, le drame pointe l’oreille en s’invitant furtivement à sa table, la romancière, sûre de ses droits –
« fais ce que vouldras » −, le tient toujours à distance : allons, vous reprendrez bien un peu de cette
côte d’Adam !
Bonheur des amours furtives et tarifées : le jeune
émigré de l’Oural ira jusqu’à l’aimer gratos. Mais
finalement, place au happy end, le gigolo convolera
avec une jeunesse plus convenue, et la présumée
vioque assurera l’intendance en choyant ses souvenirs. Et, dans un ultime clin d’œil, sous un ciel qui
est « un brasier flamboyant », vu que nous sommes à
Madrid, la narratrice choisit de raccourcir son prénom de Solitude en optant pour Sol, qui en espagnol
est Soleil. Certes, un pesant soleil s’enlisant dans son
ombre, « mais lumineux et beau malgré tout ». Rosa
Montero, qui feint le désenchantement, le désabusement de l’âge, est une optimiste qui sait mettre au
pas la folle du logis. Qu’elle consente à oublier « la
gloutonnerie de la mort », et la vie, enfin, sera « un
paquet-cadeau ».
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Le goût de la langue
Avec son dernier livre, paru
aux éditions Louise Bottu,
Alexander Dickow, poète,
chercheur et traducteur, propose
une série de variations savoureuses autour d’un fruit, le kaki.
par Bruno Fern
Alexander Dickow
Rhapsodie curieuse (diospyros kaki)
Louise Bottu, 64 p., 8 €

Commençons par l’enveloppe : le mot rhapsodie
signifie, étymologiquement, couture de chants et,
outre son sens musical, il nomme un « ouvrage en
vers ou en prose fait de morceaux divers, mal liés
entre eux » ; quant à l’adjectif, il peut tout autant
qualifier la forme littéraire choisie que sa valeur
d’instrument permettant d’en savoir plus sur l’objet
que le sous-titre désigne, un arbre originaire d’Extrême-Orient, le plaqueminier, dont le fruit s’appelle le kaki. L’arbre et son fruit deviendraient donc
aussi bien les objectifs que le livre d’Alexandre
Dickow cherche a priori à approcher que leurs
équivalents dans la langue.
La chair, elle, avoue d’emblée ses apparentes faiblesses – et les assume : « On n’atteint certaines
cibles qu’en louchant avec soin. […] J’aime les
seuils, le moment même où l’on perd ses repères, le
moment où le sens tient encore avant de
s’écrouler ; j’aime les approximations ajustées
avec précision et rigueur, la justesse de l’entorse et
du déboîtement, les zones d’hésitation ». Elle débute avec l’éloge d’un goût aventureux qui constituerait un véritable mode de connaissance allant
bien au-delà de la nourriture : « je veux connaître
ce vous-même que ce visage ne cache pas, un visage ne cache rien, ce visage que je boirai maintenant, avant qu’à votre sortie du métro il ne disparaisse ».
L’auteur se concentre ensuite sur une variété de
kaki dite Hachiya en évoquant non seulement sa
matérialité mais tout ce qui lui est culturellement
attaché (car « voici un bien beau rêve à se mettre
sous la dent ») et en tirant des leçons de sa démarche : « Je maintiens que connaître aiguise

d’abord la sensation. » Ou bien : « Je maintiens
que quiconque ne voudrait tout apprendre, tout
avaler, tout boire qui se rapporte à une sensation,
ne saurait avoir connu de cette sensation le désir,
ne saurait en avoir connu le désir dans son intensité. » En passant à un fruit qui lui est proche (la
mesle, autre nom de la nèfle), le texte tourne alors à
un début de conte en vers puis, à partir de l’expression française qui lui est associée (« des nèfles »),
dérive vers des considérations qui renvoient notamment au mouvement même de l’écriture en
cours : « un clapotis d’immobilités esquisse une
suite sans suite d’apparaîtres, de suspens et de
pleins riches ».
Suivent un conte chinois, des appréciations sur les
différents fruits qui jalonnèrent le parcours gustatif
du narrateur, des notations apparemment autobio
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graphiques et de nouveaux commentaires qui rappellent l’intérêt d’Alexander Dickow pour une
conception plurielle du sujet, ces discours divers se
mélangeant de plus en plus mais sans perdre un fil
tenu par un Ponge [1] qui serait aussi porté sur la
chose que sur les choses : « Il est vrai qu’une part
de hachiya découpé ressemble tant à quelque lèvre
moite, à une langue emmiellée et luxueuse, qu’on
l’embrasse autant qu’on la déguste. » Le livre
s’achève avec un autre conte qui offre à l’auteur
l’occasion de préciser qu’il n’était pas question
pour lui de « dire un fruit » dans une illusoire adéquation entre la langue et le monde sensible mais
plutôt d’aborder, à travers l’objet choisi, différentes
thématiques – dont celle d’un amour fortement
teinté de mélancolie : « On n’a comblé jamais personne. Tout ce que j’ai perdu, j’en vis comme on vit
d’un venin ; amours et détresses à dévorer sans
fin. »
Si l’on pénètre plus avant dans la texture, on
constate qu’elle est à l’image de cette variété de
genres, avec des protubérances lexicales (de très
nombreux néologismes : « je prendrais mon badigeonnoir et je commettrais des peintrises de goutelons, des bariolures, tout un pleuvoir de bariolis
enrobeurs, j’étalalerais l’insolente volure des oisils
à dégoulinées et chuintures , auréômes bigarrés
d’air »), des bizarreries orthographiques et une syntaxe souvent atypique avec de fréquents archaïsmes
et des constructions étrangères au français, ce qui
n’est guère étonnant de la part d’un auteur qui a
écrit auparavant un livre oscillant entre deux
langues [2]. De plus, les références vont de Rabelais au Los Angeles Times et les tonalités sont elles
aussi pour le moins contrastées, entre la gravité de
certains passages, comme on l’a vu, et la légèreté
humoristique d’autres. Bref, il y a de quoi savourer
dans cet ouvrage où Alexander Dickow prouve
qu’il ne manque pas d’appétit : « Les langues, il
faudrait les toutes apprendre. Peut-être dès lors on
saurait entendre une langue du monde, une langue
de choses perpétuellement en ébullalation, en tant
que la somme de toutes langues. »
1.

2.

Il y a au moins un clin d’œil à cet auteur :
« L’œuvre tout ensemble rappelle la datte
sèche, ressemble les abricots secs sans soufre,
suggère de la figue sèche. »
Dickow écrit aussi bien en français qu’en
anglais.
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Entretien avec
Edwin Madrid
L’Équateur est le nom d’un pays,
réel, et d’une ligne, imaginaire,
séparant le Nord du Sud.
Edwin Madrid a écrit Au Sud de
l’équateur, un recueil de poèmes,
lors de voyages à Paris, en
Suisse, au Nicaragua ou
à Neuquén en Argentine, mais
aussi à Saint-Nazaire. Il y est
question de lieux, d’êtres,
d’instants, dans une poésie
proche de la prose et de la
conversation, pour reprendre les
mots du jury l’ayant couronné,
en Équateur. Edwin Madrid était
en résidence en 2010 dans
le « building » de la Maison des
écrivains étrangers et des traducteurs (MEET) qu’anime le
romancier Patrick Deville. Nous
avons rencontré le poète dans ce
même lieu en novembre dernier,
lors de la quatorzième édition
de MEETING – ensemble de
rencontres sur le thème de
« L’aventure géographique ».
par Norbert Czarny
Edwin Madrid
Au Sud de l’équateur/Al Sur del Ecuador
Trad. de l’espagnol par Françoise Garnier.
MEET, coll. « Les bilingues », 200 p., 15 €

Il est question dans Au Sud de l’équateur de lieux,
d’êtres, d’instants, dans une poésie proche de la
prose et de la conversation, pour reprendre les mots
du jury l’ayant couronné, en Équateur. Edwin Madrid était en résidence en 2010 dans le « building »
de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs (MEET) qu’anime le romancier Patrick De
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ville. Nous avons rencontré le poète dans ce même
lieu en novembre dernier, lors de la quatorzième édition de MEETING – ensemble de rencontres sur le
thème de « L’aventure géographique ».
Le premier poème du recueil, « Question », évoque
le trouble ou le malaise qu’on éprouve en arrivant
dans un lieu nouveau, loin de sa terre natale. Je
vous cite : « Moi, errant sans but ni langue, accroché à mes rêves. » Pourtant, vos poèmes parlent du
voyage, de ces routes nombreuses que vous prenez.
Qu’est-ce que cette aventure géographique ?
Quand j’ai donné ce titre au recueil, je me suis rendu
compte que je parlais de divers lieux. Ce qui traverse
les poèmes est un sentiment de déracinement, de
liberté, de découverte. En revenant sur mes poèmes,
j’y sens plutôt une géographie intérieure. Même s’ils
prennent la forme de pays réels (Suisse, Mexique…),
ce sont en fait des géographies intimes.
Vous écrivez à la première personne et mêlez l’intime et l’universel. Ainsi dans « L’immigré ».
Quelle est la place ou le rôle du poète dans un
monde comme le nôtre ?
Je crois que la poésie est essentiellement écrite à la
première personne. Mais ce « je » ne coïncide pas
avec l’auteur. C’est un « je » général, universel. Pour
le « je » de « L’immigré », il faut se figurer ce regard
sur le monde quand on a laissé son pays derrière soi.
Ce qui n’a rien de facile. L’idée de la réussite se
heurte au réel, plus catégorique, plus violent. S’insinue aussi l’idée que le retour ne sera pas aussi heureux que prévu. Ce poème envisage le conflit intérieur de la personne qui a quitté son pays. Le plus
terrible est de se sentir immigré dans sa propre tête et
à travers ce que l’on ressent, ce qu’on éprouve. Le
rôle du poète ? J’ai à l’esprit la fameuse question de
Hölderlin : « À quoi bon des poètes en temps de détresse ? ». Elle reste d’actualité. La poésie est le seul
art qui nous rende sensible à l’humanité du monde.
Si le titre n’avait pas été employé par un certain
Paul Éluard, on pourrait intituler votre recueil
« L’amour, la poésie », tant vous y célébrez les
femmes, leur présence.
« No se puede vivir sin amar »… Vous vous rappelez
la phrase dans Au-dessous du volcan. On ne peut pas
vivre sans aimer. Il faut donc rendre hommage à ses
amours qui peuvent être divers : une femme, un paysage, une attitude, un geste, un plat… Voilà des
choses qui doivent nous rendre reconnaissants. Il ne
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faut pas perdre de vue ces petits détails qui rendent
le monde meilleur.
L’autre présence qui traverse vos textes est celle des
poètes. Vous unissez ainsi Celan et Sheyla Bravo,
vous évoquez Ruben Dario, Marosa di Giorgio disant ses poèmes lors d’un festival à Medellín, Lorca, César Vallejo… d’autres encore. Quelle place
occupent ces poètes dans votre œuvre ? Comment
vous accompagnent-ils ?
Ils ont une présence importante dans mes poèmes
comme dans ma vie. Ainsi, César Vallejo retrouve et
porte sur le monde le regard des indigènes. Prenons
le poème intitulé « Le costume que j’ai porté demain ». Il se défend de faire une erreur de langue :
par la liberté qu’il prend, il essaie d’exprimer ce rapport au monde propre aux Indiens quechuas. Quand
j’évoque Celan, sur le pont Mirabeau, cette façon de
s’abandonner dans le fleuve, je ne veux pas insister
sur l’acte de renoncement à la vie, mais plutôt montrer ce que ce suicide ajoute à la beauté du monde et
à ma réflexion sur la condition humaine. Songeons
aussi à ce que disait Borges, à savoir que tout le
monde écrit le même livre, chacun avec ses propres
mots. La présence récurrente des poètes témoigne de
ma volonté de m’inscrire dans cette entreprise, en
nommant le monde dans chacun de mes poèmes.
Vous variez les formes, parfois traditionnelles dans
des poèmes que l’on pourrait qualifier de lyriques,
parfois semblables à des stèles, ou d’un seul bloc,
unissant en un même paragraphe deux points de
vue…
Je ne choisis pas la forme : c’est elle qui me choisit.
Pour l’exemple du poème sur Lorca, la forme de la
pierre s’est imposée, même si le poème traite de
l’absence de pierre tombale. La forme du poème
entre en résonance avec son sens. Il est donc nécessaire de retrouver cet espace physique de la pierre
qu’exige le corps du poète. Cela vaut aussi pour le
poème intitulé « Le bar et les garces » : c’est un
exercice autour des regards. L’un est au présent,
l’autre au futur. La rencontre donne son sens au
poème : ces deux regards opposés n’en font plus
qu’un.
Je travaille la distorsion du son. À travers cela, et
notamment dans la fin des poèmes, je veux sortir le
lecteur de son confort, le confronter à quelque chose
de plus violent, à une énergie plus grinçante. C’est
une sorte d’emballement du poème : les mots se
bousculent, créent un bruit, s’éloignent du sens premier pour susciter d’autres significations.
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Ce recueil, on l’a dit, mêle le moi et le monde. Vous
conversez avec les lieux et les êtres, mais aussi avec
vous-même. Que vous apprend le travail de la poésie sur votre identité ?
Chaque fois que j’écris « Edwin Madrid », je dois
procéder à un dédoublement, pour devenir l’autre.
C’est seulement quand je suis l’autre que je peux
écrire en toute confiance. Dans ce livre, je visite divers lieux et veux en donner une version personnelle,
surtout pas touristique. Mais aussi et surtout exprimer qui j’ai été en ces lieux et qui je suis au moment
où j’écris. Ainsi, dans « Chant perdu du vieux
Ezra », je me sers des vers de Pound découvrant la
beauté des femmes de Paris – chose en soi banale –
pour dire la commotion intime, lors de ma première
rencontre avec Paris et la culture française. J’en ai
éprouvé un bonheur intense.
Et si l’on revenait au point de départ, Quito ?
Qu’est-ce que la terre natale ?
Dans le voyage, le but n’est pas important. Le plus
important est le trajet pendant lequel de nombreuses
choses surgissent, inattendues, qui en font tout le
charme. Dans ce livre, il y a des allers et retours vers
la mémoire, le souvenir. Les souvenirs familiers
prennent un relief particulier ; je voyage avec mon
enfance, mon bagage, mes fantasmes. Je n’aurais
jamais pu écrire ce livre plus tôt, plus jeune. Revenir
sur la mère, l’enfance, le quartier, c’est revenir sur ce
qui m’importe maintenant.
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Je ne résiste pas à l’envie de vous interroger sur le
poème « Du quartier juif ». Vous y rêvez sur le nom
de famille de « Madrid ».
Ce poème est une fiction ; j’y crée un personnage.
La fiction essaie de dire d’où je viens. La question
n’est pas propre aux écrivains. Qui suis-je ? Qu’estce que je fais ici ? La voix poétique me permet de le
dire. Elle vaut pour le moment, mais s’exprime alors
avec la plus grande honnêteté, la plus grande intensité, dans une forme d’abandon total. C’est ce qui différencie la poésie des autres genres.
Question
Comment sous l’odeur du ciel ne pas fondre
dans l’immensité d’une soirée malade.
Journée incrustée dans la rétine du migrant,
les viscères du cœur chavirent le soleil
et lui tordent l’estomac incapable d’accueillir
des temps nouveaux. Moi, errant sans but
ni langue, accroché à mes rêves.
Pregunta
Como no escurrirse bajo el olor del cielo
en la immensidad de una tarde enferma.
Dia atravesado en la retina del migrante,
las tripas del corazon revuelven el sol
y quiebran su estomago inepto para recibir
tiempos distintos. Yo caminando sin rumbo
ni lengua, agarrado de los suenos.
Propos recueillis par Norbert Czarny (traduction de
l’entretien par Françoise Garnier). Cet article a été
publié en avant-première sur notre blog Mediapart.
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Histoire

L’atelier et la plume
Quelle histoire s’interroge
Stéphane Audouin-Rouzeau (point
d’exclamation sous-entendu)
quand il se penche sur sa
généalogie mémorielle et sur son
métier d’historien. Pour situer ce
que nous, simples lecteurs, lisons –
ou refusons de lire – au fur et à
mesure des modes et de l’offre
éditoriale, trois livraisons récentes
permettent de montrer les trois
pôles de l’histoire, histoire
savante, histoire liée à l’édition de
documents qui restent la chair de
l’histoire, et roman « en costume ».
Ces livres estampillés des temps de
la Révolution française, moment à
jamais fondateur – parce qu’international – démontrent parfaitement ce que l’on attend « de
l’atelier de l’histoire » selon le titre
du livre de François Furet de 1982
(Flammarion). Brève enquête donc
dans ce qui est le triangle des
Bermudes du champ éditorial,
toujours énigmatique et à l’affût
de son segment de lectorat !
par Maïté Bouyssy
Dominique Julia (dir)
L’École Normale de l’an III
Une institution révolutionnaire et ses élèves
Introduction historique à l’édition des Leçons.
Ed. Rue d’Ulm, 656 p., 50 €
Dominique Julia (éd.)
Une institution révolutionnaire et ses élèves (2),
Textes fondateurs, pétitions, correspondances
et autres documents (janvier-mai 1795)
Presses de l’ENS, 330 p., 15 €
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Les deux volumes coordonnés par Dominique Julia
touchent « au dur » du métier sous le registre d’une
érudition imparable, contrôlée, jamais en défaut. Ils
viennent clore le cycle de publication des fameuses
conférences données au Jardin des Plantes en l’an
1795. Cette première entreprise de diffusion des
connaissances à partir du rêve révolutionnaire de
régénérer le savoir et d’en refonder le pays mobilisa les gloires du temps. Les éditions Rue d’Ulm ont
désormais tout publié : Laplace, Lagrange, Monge
en 1992, Volney, Buache, Mentelle, en 1994, Haüy,
Berthollet, Daubenton en 2006, Garat, Sicard, La
Harpe, Bernardin de Saint-Pierre en 2008. Chaque
volume est le résultat d’un énorme travail, et celuici plus encore, car Dominique Julia sollicite toutes
les archives et correspondances liées à l’affaire,
sans omettre la pédagogie et les enjeux cognitifs du
temps qui apparaissent dans les pétition des élèves,
souvent critiques, mais dont une partie finit par
demander la prolongation des conférences (le terme
est d’époque) pour ceux qui le désireraient. Ces
livres ne représentent pas que des entreprises savantes pour fonds de bibliothèque – ce qu’ils sont,
et ils sont une mine pour quiconque a besoin de
retrouver des sources, des polémiques, des réseaux
en voie de constitution, des théories d’époque, un
nom oublié etc…
Le public de cette nouvelle école, on le savait nombreux, hétérogène et la perplexité des mandataires,
des autorités politiques qui eurent à le choisir fut
grande : qui envoyer ? Qui en profitera utilement ?
Qui aura la capacité de comprendre et la volonté de
transmette, si ce n’est, essentiellement, les anciens
enseignants des collèges, donc des religieux ? Dominique Julia a retrouvé plus de 1800 noms, et les
désistements sont de l’ordre de 500 ; la carte
montre qu’ils proviennent souvent mais pas toujours des zones les moins républicaines, des zones
qui, telle la Bretagne, avaient aussi leurs propres
traditions d’enseignement. La correspondance des
élèves signale plus de 1000 présents dans la salle
du Muséum.
Le froid d’un hiver particulièrement rigoureux décourageait enseignants et impétrants. Les cours ne
peuvent démarrer, la Seine a gelé, ce qui entraîne la
cherté du bois qui ne peut plus arriver dans Paris.
Sans revenu, car ils n’ont pas de bourses, certains
élèves modestes interrompent leur voyage vers Paris, d’autres repartent gagnés par la faim, la misère
et la maladie. La très bonne idée est d’avoir publié
le volume annexe fait des instructions, mais aussi
des pétitions aux autorités et des diverses demandes
qui montrent que les meilleures utopies ne sont pas
si glorieuses que sur le papier. C’est ce terrible
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quotidien que la correspondance publiée montre
dans son ordinaire cruauté. Cela rend aussi concrète
la constitution de réseaux politiques et institutionnels dans le dialogue Paris/province et au sein
d’une région, l’Aveyron et le Languedoc autour de
Pinel et de la Doctrine chrétienne, ou dans les Pyrénées Orientales.
Bien entendu, spécialiste des questions d’enseignement au XVIIIe siècle, Dominique Julia ne se
désintéresse pas de l’aspect pédagogique et ne nous
laisse rien ignorer des protocoles mis en place. Les
leçons devaient être imprimées au fur et à mesure
dans des délais très brefs afin que les élèves en
prennent connaissance avant de poser des questions
qui elles-mêmes seront – bien ou mal – consignées
dans le Journal. La vivacité des inventions aux
premières heures de notre « instruction publique »,
fleuron des comités de la Révolution garde l’intérêt
des grands moments fondateurs qui formulent de
futures apories dans la naïveté de leur invention.
Ces considérations absolument politiques ne sont
pas réductibles à une quelconque nostalgie pour
anciens mal sevrés de l’École actuelle, fille très
indirecte, mais fille de cette première expérience
d’enseignement d’Etat centralisé, ce que rappellent
les dates de l’imposte du portail de l’entrée principale de l’actuel 45 rue d’Ulm.
Annie Duprat (éd.)
Les affaires d’État sont mes affaires de cœur.
Lettres de Rosalie Jullien,
une femme dans la Révolution, 1775-1810
Belin, 558 p., 23 €

Il s’agit là d’un précieux témoignage, des lettres
jamais republiées depuis 1881, alors qu’il s’agit
d’un trésor. Madame Jullien est femme du
Conventionnel Jullien et mère du très jeune MarcAntoine envoyé en mission. Cette famille appartient au cercle politique de Robespierre avec qui
ils dînent, chez eux ou chez lui ; tous les membres
du Comité de salut public sont des proches. Cette
femme les cite comme elle désigne les amis politiques et les ennemis (pas toujours identifiés, tant
est défectueux le système des notes) et au fil de
cette correspondance on apprend beaucoup de
choses, mais on ne sait ce dont on nous prive, car
tout a été coupé de ci de là, ce qui frustre en permanence le lecteur. L’économie domestique de
cette femme de tête et de cœur nous intéresserait
pourtant, car c’est au lecteur de juger du style oral
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ou des longueurs possibles. En aurait-on fait autant s’il s’était agi du moindre homme politique
parlant de ses propriétés ? L’occasion d’aller plus
avant donc été ratée ce qui provient peut-être d’un
passage de l’entreprise par plusieurs concepteurs,
d’abord une redécouverte de ces lettres au moment du Bicentenaire par une société d’historiens
de la Drôme puis plus spécifiquement de Romans,
pays des Jullien, qui transcrivit ce gros corpus
auquel s’agrégèrent certaines lettres qui se trouvaient à Moscou, ce qu’explique la postface de
Pierre Sauvageon.
Mais à trop vouloir publier (dans le temps), on
saccage l’apport réel de ce qui incombe à une
femme éminemment politique, répétons-le, et partisane dans ses choix, sa sensibilité, ses formules
et ses revirements, une femme capable d’écrire à
son fils en juin 1793 « cette guerre de la Vendée
est le ver rongeur de mon âme ». Il est plus que
vrai que « les affaires d’État sont mes affaires de
cœur », qu’elle suive les séances depuis les tribunes ou rende compte des interventions de ses
proches.
Comprendre une personne et un moment, ce n’est
pas répéter ce qui se lit, c’est insérer l’angle de
vue dans le panorama en cours, c’est repérer une
intertextualité, c’est donner des hypothèses sur les
sources d’une culture, c’est comparer chaque instant avec tout ce qui se disait au même moment,
car il n’est pas d’écriture qui ne soit une conversation, et donc qui ne circule et ne se retrouve simultanément en vingt journaux et clubs. Cette
femme de moyenne bourgeoisie est éduquée et
discrète, elle ne tient pas salon, mais elle a ses
réseaux et ne se prive pas non plus des bonheurs
de la ville et de la vie en révolution les jours de
fête. Elle reste une parfaite représentante de ce
qu’est l’adhésion politique : quelque chose qui
peut se défaire instantanément dès la chute de Robespierre devenu « tyran », tandis que le credo de
la Révolution perdure et qu’on voit comment elle
s’inquiète pour son fils en prison, puis poursuivant
sa carrière en Allemagne… et se mariant bien loin
des espérances familiales.
Un précieux document, et un chantier qui s’ouvre
donc, animé par la ferveur d’amateurs auxquels se
sont agrégés d’autres compétences avec la thèse
de Lindsay A. H. Parker (Oxford 2013) centrée
sur la seule période de la Convention. On a donc
fait un grand pas depuis la publication des lettres
par le républicain Lockroy, descendant des Jullien
qui, convenance politique oblige, caviardait tous
les noms propres.
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L’ATELIER ET LA PLUME

Christian Chavassieux
La vie volée de Martin Sourire
Phébus, 21 €, 400 p.

La mode Marie-Antoinette est sans fin, aussi ce
roman historique, une autre façon d’entrer dans la
période, ne se prive-t-il pas de faire de Versailles le
cadre de l’enfance du héros qui, adulte, affronte les
dures réalités de la guerre révolutionnaire et de divers malheurs romanesques propres au roman
d’apprentissage. L’auteur sait ficeler ses intrigues
car c’est un adepte du roman régional et des romans « en costume », dirait-on, comme il y a un
théâtre et un cinéma « en costume », des genres
généralement odieux aux historiens. Le paradoxe
est qu’en l’occurrence, l’auteur s’est livré à une
vraie recherche historique des faits, des lieux et des
atmosphères ce qui n’empêche pas le contre-sens
de contextualisation.
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Du plaisir de comprendre
La présente étude constitue
l’état définitif d’une exégèse
commencée il y a près de vingt
ans. L’admirable écrivain
et spécialiste de l’antiquité grécoromaine qu’est Paul Veyne,
professeur honoraire au Collège
de France, y déploie une
érudition qui toucherait moins
sûrement son but (convaincre de
la solidité d’une thèse) si elle
n’était pas, comme ici, enfermée
« dans les anneaux nécessaires
d’un beau style », exigence
esthétique à laquelle n’atteignent
que les plus grands, les
Jean-Pierre Vernant, les Georges
Duby, en somme ce que le cher et
vieux pays sait encore produire
d’unique et de meilleur.
par Maurice Mourier
Paul Veyne
La Villa des Mystères à Pompéi
Gallimard, 181 p., 37 ill., 21 €

L’anachronisme permanent tient à sa manipulation
de la sensibilité de ses personnages dans un cadre
qui est le nôtre, selon les bonnes recettes des livres
à potentiel succès. À force de lire qu’il n’est d’histoire qu’à partir de nos propres questionnements, ce
qui n’est pas faux, et que la fiction n’a rien d’étranger à l’histoire des historiens, on en vient à vendre
contre-histoire et fictions diverses comme denrée
crédible. C’est alors que la naïveté de l’écrivain/
écrivant prévaut sur la roublardise du locuteur paradoxal, le genre que cultivent les plus maniéristes
de nos historiens. Et dans le roman qui cultive le
décalage de l’histoire comme un exotisme, on voit
refleurir des styles narratifs convenus, indemnes de
la modernité littéraire comme des idées qui excèdent ce que supporte la droite la plus pépère.
Dommage, dommage, car c’est à ce rayon que se
ravitaillent les demandeurs de rêves.

L’objet ? La plus grande des fresques de Pompéi, et
la plus énigmatique, celle de la Villa dite « des
Mystères ». La thèse ? Assurément non conventionnelle, puisqu’il s’agit de démontrer précisément, en suivant pas à pas, quitte à en bouleverser
l’ordre, chronologique en apparence, ou au moins
logique, des scènes peintes côte à côte sur le mur
de la riche demeure d’un notable romain, que les
prétendus « Mystères » sont en réalité profanes et
qu’au lieu d’initiation mystique on a affaire à une
banale mais piquante journée de noces en milieu
opulent.
L’historien doit donc examiner en détail chacune
des images de la fresque et d’abord la faire voir, les
illustrations en couleurs du livre étant le plus
souvent insuffisantes par elles-mêmes – y compris
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lorsqu’une section d’entre elles est artificiellement
grossie – à révéler telle forme rendue peu explicite
par l’âge et la détérioration tant du support que du
pigment. Tâche préalable et fort difficile : qui s’est
essayé à scruter pour des étudiants tel plan de film
ancien, après ou avant projection, me comprendra.
Mais donner à voir n’est qu’une base. Encore fautil animer, faire vivre une séquence avec l’acuité
que manifeste Raymond Roussel dans le plus vertigineusement fouillé de ses poèmes, « La vue ». À
ce dépouillement des voiles successifs qui cachent
la réalité d’une « chose vue » et par là en dérobent
même le sens obvie, Paul Veyne excelle. Il a passé
plus de temps que nous devant la matérialité picturale de l’œuvre et parvient à lui conférer une pleine
existence qui, dans un premier temps, en multiplie
les secrets : que fait donc cette imposante
matrone ? et ce petit garçon qui lit ? et ce fêtard
affalé qui a perdu une sandale ? et cette démone
aux ailes déployées ?
Quant au sens obtus, qu’il suffise de dire qu’au
terme d’une éblouissante démonstration, grâce à
laquelle la dame strictement habillée est devenue la
maîtresse d’une maison cossue où le mariage de sa
fille, de la jeune vierge héritière tant de la position
maternelle que de la soumission imposée aux
femmes, augure d’une naissance qui produira un
rejeton mâle doctement éduqué dans les lettres,
nous reconnaissons dans le jeune ivrogne nu le divin Dionysos et dans la démone une figure récurrente de l’iconographie hellénistique, qui jette
l’anathème sur les voyeurs éventuels des « mystères » bien concrets de la défloration.
Rien d’ésotérique là-dedans, ces personnages parfois couronnés de myrte célèbrent les festivités
joyeusement traditionnelles d’un mariage qui fera
l’honneur d’une solide maison bourgeoise. La présence parmi eux – ou plutôt parmi elles puisque, à
part le garçonnet encore asexué, il n’y a là, en fait
de mortels, réunies dans le gynécée, que des
femmes – de Dionysos, d’un Silène, de satyres, ne
témoigne de rien d’autre que de la proximité entretenue par le dieu du vin, des plaisirs de l’amour
mais aussi de la fidélité conjugale, avec l’humanité
ordinaire.
Ce livre, qui se présente modestement comme une
simple lecture exhaustive suivie du décryptage sémiologique d’un ensemble décoratif sans doute
copié, à l’usage d’une famille romaine, d’un modèle grec bien plus ancien, ce livre fait pour des-

siller sans ennuyer, et qui y parvient si magistralement, n’est-il que cela ? Son ambition est bien plus
haute. Chemin faisant et sans avoir l’air d’insister,
Paul Veyne réussit à nous parler de toute une civilisation, celle de ces Romains de l’Empire triomphant, complètement (bien que superficiellement)
hellénisés dans leur culture empruntée aux Grecs
vaincus, mais non pas dans leurs mœurs, tout aussi
inégalitaires et machistes – avec toutefois un peu
moins de brutalité – que celles des contemporains
de Platon, plus sceptiques en revanche dans l’ordre
du religieux.
Belle civilisation, que le christianisme va balayer
de ses peu réjouissantes certitudes, Paul Veyne
nous permet, sinon de la comprendre – elle est bien
trop éloignée de nous –, du moins de l’approcher
dans quelques-unes de ses singularités. On se souvient alors de cet essai si éclairant, Les Grecs ontils cru à leurs mythes ?, paru en 1983 au Seuil, qui
permettait de remettre à leur place, celle de
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constructions imaginaires, les mythes postérieurs
du christianisme. Paul Veyne et son humour sousjacent s’y montraient déjà tout entiers.
Analyser une fresque qui, en tant qu’irremplaçable
document iconique, ouvre une fenêtre sur les représentations mentales d’un quotidien vécu se découvrant par elle, à condition de prendre au sérieux
mais non comme vérité d’Évangile la réalité largement fantasmée qu’elle contient (comme aujourd’hui contiennent la nôtre nos séries télévisées), cela
oblige l’exégète à une jonglerie permanente avec
plusieurs passés : grec, latin classique, hellénistique, et un présent, notre présent, ce qui implique
une rigueur scientifique absolue – ne rien avancer
qui ne puisse être corroboré par des exemples, en
littérature, en art, en érudition antérieure, irréfutables –, mais en même temps nécessite une curiosité et une information ouvertes à mainte particularité de nos propres croyances ou habitudes actuelles.
Raisonner sur des images anciennes, pour un humaniste au savoir aussi universel que l’auteur d’une
étude apparemment spécialisée et clairement
« pointue », c’est donc composer une fresque où il
est question aussi bien de comportements sociaux
complexes et mal connus d’une époque lointaine
(la condition féminine réelle et non pas célébrée par
des poètes ; la vie réelle, et non pas rêvée, à l’intérieur du gynécée-prison ; le poids réel des conventions, du qu’en-dira-t-on dans la Pompéi des
nantis ; la réalité des rapports sexuels entre homme
dominant et femme subalterne ; la conversation que
les vivantes, vierge, épouse et mère, entretenaient
réellement avec leurs dieux plus ou moins familiers ; la nature même du paganisme et singulièrement de son rapport à la mortalité ; l’expansion
relative, en vérité très faible, des sectes à « Mystères ») que de notre modernité.
De tout cela il est discuté dans La Villa des Mystères à Pompéi. Mais on s’y enquiert aussi de tout
le reste, de nos préjugés d’aujourd’hui, de nos
aveuglements. Disons que ce livre est une fête de
l’intelligence et que voir fonctionner celle d’un savant qui joint à sa subtilité de chercheur le charme
d’une écriture aussi élégante et personnelle constitue un des rares vrais bonheurs sans mélange qui
nous restent ; à ne pas manquer !

p. 38

EaN n° 26

Homo sacer sapiens
À travers l’édition aussi se
mesure ce que Hegel a appelé « le
mouvement rétrospectif du vrai ».
Ainsi en est-il aujourd’hui alors
que le Seuil réunit en un seul
volume tous les ouvrages, placés
par leur auteur, le philosophe
Giorgio Agamben, sous le titre
général de Homo sacer. Quand le
premier tome a été publié en 1995
en Italie (1997 en France),
le philosophe romain savait-il
dans quelle aventure il se lançait,
qui allait lui faire traverser les
disciplines (anthropologie,
linguistique et philologie,
théologie, psychanalyse, droit,
etc.) et les siècles (de l’Antiquité
aux contemporains en passant
par le Moyen Âge latin) ? « La
petite idée qu’il avait », selon
l’expression consacrée, s’est
déployée sur plus de mille pages :
gigantesque « enquête sur la
généalogie (ou nature) du pouvoir
en Occident », ou encore,
« archéologie de la politique [qui
devait mettre] en cause le lieu
et la structure originaire de la
politique, pour tenter de porter
au jour l’arcanum imperii qui en
constituait le fondement et était
resté en elle pleinement exposé et
farouchement dissimulé ».
par Richard Figuier
Giorgio Agamben
Homo sacer. L’intégrale 1997-2015
Seuil, 1357 p., 39 €
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Quand une chose s’est entièrement déployée, l’on
comprend son sens, ce qu’elle devait faire apparaître se manifeste et l’on saisi également toutes
les étapes par lesquelles elle est passée comme si
elles étaient nécessaires. Dans le projet de dévoiler le fonctionnement caché de la « machine juridico-politique de l’Occident », Agamben se révèle
bien plus proche de Heidegger que de Foucault.
On ne peut s’empêcher de lire dans l’œuvre du
Romain l’influence des pages du philosophe de la
technique sur ce que dernier nomme la « Machenschaft », aussi bien dans les fameux Beiträge zur
Philosophie (contributions), catastrophiquement
traduits par François Fédier sous le titre de Apports à la philosophie (Gallimard, 2013), que dans
Die Geschichte des Seyns (L’Histoire de l’Être,
non traduit). Comme d’habitude, difficile de traduire ce terme qui désigne en allemand courant
l’intrigue. Fédier opte pour « fabrication », Volpi,
le grand spécialiste italien de Heidegger avait
choisi « macchinazione ». Le maître de Fribourg
stigmatisait par ce terme l’interprétation de l’Être
comme production venant, selon lui, du thème
judéo-chrétien de la création, mais déjà présent
dans la pensée grecque (le démiurge platonicien).
A l’intérieur de cette herméneutique, domine la
conception de l’homme comme « faber », « à
l’œuvre », et l’on verra que se déprendre de cette
vision de l’homme constitue un des objectifs essentiels d’Agamben (Opus Dei, 2011).
Si l’on suit la piste que ce rapprochement indique,
on perçoit maintenant qu’il s’agissait d’ouvrir la
voie à un « nouveau commencement » possible du
politique en Occident, opération parallèle à celle
de Heidegger, cherchant, elle, à l’intérieur de la
métaphysique et de sa récapitulation, forme insurmontable du premier commencement dans lequel nous nous situons encore et toujours, à dispo-
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ser la pensée à un accueil éventuel d’un autre
commencement. J’écris « parallèle », mais il faudrait mieux préciser que l’Italien entend préparer
davantage la venue de ce nouveau commencement
en travaillant à la racine commune du métaphysique et du politique. Agamben ne repère pas donc
à la manière de Foucault des discontinuités, des
moments où la structure des discours, ou bien
celle des dispositifs de gouvernement (de la vie,
des âmes, des peuples, etc.), font apparaître ou
disparaître des objets ou des sujets. De ce point de
vue, la naissance de la biopolitique, déterminée
par Foucault à l’époque moderne, recule dans le
temps, mais aussi logiquement, devient chez
Agamben un principe, dans la mesure où le politique concerne toujours déjà la vie dans un dispositif d’exclusion-inclusion. Le philosophe italien
émet même l’hypothèse que ce dispositif est sans
doute lié à l’avènement du langage et à l’anthropogenèse, brouillant alors les limites entre le logique et le factuel historique. Autre écart par rapport à Foucault : la recherche d’une structure oubliée, cachée, qui le rapproche encore un peu plus
de Heidegger.
Il s’agissait donc de repenser le politique « hors
de ». Agamben, avec le projet d’Homo sacer, a
bien l’intention de réussir à proposer un politique
« hors du » processus qu’il nomme
« exception » (État d’exception – 2003), autrement dit de la « machinerie » occidentale, à la fois
ontologique et politique, de la « structure formelle
de la souveraineté » qui veut que quelque chose
soit d’abord exclue et « par cette exclusion même
est incluse comme archè, comme fondement ». Ce
mécanisme, dès le début de son travail, le philosophe italien l’avait identifié dans le rituel pénal
romain de l’homo sacer, lequel prévoyait qu’une
personne reconnue coupable d’un meurtre devenait propriété des dieux (sacer), mais indigne
d’être offert en sacrifice, ce qui le distingue des
choses sacrées en général, et tuable, sans préjudice pour le tueur, par n’importe qui. Propriété
paradoxale des dieux, car renvoyée à la vie nue
sans protection sans droit, une pure vie sans qualités face à sa probable liquidation.
Les forces mobilisées par Agamben tout au long
de son projet, qui n’a pas l’unité, bien sûr, que
laisse supposer la grande somme rassemblée par le
Seuil, visent à comprendre comment l’homme,
être vivant et déjà mort, vivant de et sa propre
mort, précisément en permanence pris dans une
structure d’exclusion-inclusion, institutionnalise
cet état dans ce que l’Occident appelle le politique. La violence de la souveraineté (« faire vivre
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et laisser mourir », selon la formule de Foucault)
est alors la répétition ou la projection à l’échelle
collective de cette structure, « la cité se fonde sur
la scission de la vie en vie nue et vie politiquement qualifiée » et l’on pourra repérer cette structure partout : dans la définition de l’homme en
opposition à l’animal, dans l’opposition entre le
règne et le gouvernement, entre la finalité « poïétique » attribuée à l’homme et son fondamental
désœuvrement sans finalité.
Toutes ces analyses s’appuient sur l’immense travail de l’anthropologie contemporaine autour du
sacrifice pour, précisément, penser un politique
qui échapperait à la violence sacrificielle et qui
laisserait la vie, non pas comme un « reste » du
sacrifice, un irrécupérable pour les logiques biopolitiques, mais comme une forme de vie (concept
présent chez le philosophe dès le premier volume
de sa « somme », mais développé seulement dans
les ouvrages les plus récents : De la très haute
pauvreté – 2011 et l’Usage des corps – 2014) possédant par elle-même la capacité de « désactiver »
la machine souveraine, la puissance instituante du
sacrifice.
Cette œuvre profuse, aux méandres philologiques
complexes, à l’érudition indéniable mais, comme
toujours, contestée par les spécialistes selon les
domaines, impressionne. On lui reproche son
« inutilité » politique (au sens de sa capacité à
transformer la réalité), mais, outre qu’Agamben
déclare explicitement que cette dimension ne fait
pas partie des objectifs poursuivis par le cycle
Homo sacer (il ne nie pas la légitimité de cette
intention, mais elle supposerait un autre type de
travail), on voit bien combien il partage ce reproche avec d’autres philosophes contemporains
qui, eux aussi, n’ont pas voulu livrer une « philosophie politique » immédiatement traduisible dans
des pratiques révolutionnaires. Il suffit de penser,
dans des registres différents, à Günther Anders et
son interrogation obsessionnelle sur le fait de savoir si nous sommes toujours capables « d’agir »,
ou Derrida et son thème de la « démocratie à venir ». Comme l’idiot de Dostoïevski vu par Deleuze, ce type de philosophe se dit que nombreuses sont les choses importantes, mais il y a
quelque chose, obscure, mal éclairée, de plus important encore qui doit être l’objet de la recherche.
S’il faut lui reconnaître l’immense mérite de remettre sous les feux de la pensée des thèmes négligés et pourtant fondamentaux pour notre avenir
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commun : la propriété, la pauvreté, le travail, etc.,
on se sent parfois, en lisant et relisant, comme
devant une très belle mosaïque, mais dont la disjonction des pièces serait telle qu’elle empêcherait
de voir le motif général. La possibilité offerte par
l’éditeur de saisir l’œuvre dans sa globalité renforce ce sentiment, malgré le texte final de
l’Usage des corps intitulé « épilogue », véritable
relecture par l’auteur lui-même de tout le projet.
Ainsi, par exemple, du rituel romain de l’homo
sacer qui pourrait parfaitement être interprété
comme une forme du sacrifice : l’assassin appartient aux dieux (sacer), s’il n’est pas mis à mort
selon un rituel sacrificiel commun, comme le laisserait penser le fait qu’il est réservé aux dieux,
peut l’être selon une forme divine d’exécution, la
vengeance, instrument de la garantie divine de
maintenir l’équilibre entre ce qui apparaît et ce qui
disparaît, qui prend possession d’un homme « enthousiasmé » (étymologiquement, possédé par les
dieux) et, à ce titre, non condamnable. Ne pourrait
pas-t-on dire alors que cette logique, loin d’être
secrètement fondatrice de l’ordre politique, en
suppose un complexe au contraire. Un ordre théologico-politique qui institue les dieux en concitoyens de la Cité, qui envisage les différents registres du crime selon qu’il s’agit d’un meurtre (le
paricidas latin associé à la peine du sac) ou d’un
crime contre les dieux, lequel ne relèverait pas de
la même peine. Mais comment mettre ce statut
paradoxal de l’homo sacer en relation avec la fondation aristotélicienne du politique, lequel ne se
contente pas d’asseoir cette dernière sur le
« sens » commun du juste et de l’injuste, rendu
possible par l’ouverture du logos, ni n’assigne au
politique la finalité de la promotion d’un bios politicos, forme de vie par excellence de l’homme
libre. Le politique ne vise pas seulement le bien
vivre (euzein), mais la possibilité donnée à tous de
porter ce pourquoi l’homme est l’homme (le
propre de l’homme) à son maximum.
La mosaïque agambienne ne peut retrouver son
unité que s’il on considère, comme Heidegger, que
le politique est déterminée par une certaine ouverture ontologique de l’homme antérieur à la distinction aristotélicienne entre le théorétique et le
pratique, et c’est là où la mosaïque à peine unifiée
se brise de nouveau sur des questions : Agamben !
combien d’ontologies ? Quelles articulations entre
le logique (l’a priori historique de Foucault) et
l’historique, et ainsi à l’infini. Mais il s’agit sûrement du destin des œuvres majeures, l’avenir le
dira.

Psychanalyse
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Charivari psychanalytique
Elle, Françoise Davoine,
psychanalyste de son état,
un état quelque peu hors normes,
est deux : avec son mari,
Jean-Max Gaudillière, également
psychanalyste, décédé il y a peu,
ils animèrent, près de
trente années durant, à l’École
des hautes études en sciences
sociales, un séminaire centré
sur la folie, ses origines et ses
parcours dont la logique pouvait
notamment se réclamer de Swift
et de son fantasme d’une
Academy of Modern Bedlam – le
célèbre asile londonien –, sorte
d’« École des Hautes études
en Sciences cinglées ».
par Michel Plon
Françoise Davoine
Comme des fous : Folie et trauma
dans Tristram Shandy
Gallimard, coll. « Connaissance
de l’inconscient », 105 p., 12,50 €

Ce petit livre est d’abord, presque mine de rien, un dialogue entre elle, attelée à explorer les arcanes de la démarche quelque peu funambulesque de Laurence
Sterne, cet écrivain anglais du XVIIIe siècle mal connu
en France et souvent comparé à Rabelais et à Cervantès, et lui, son complice, à qui elle donne un nouveau
souffle par la magie d’une écriture toujours en alerte
sous la forme d’incises, de remarques et de boutades
souvent désopilantes qui fleurent bon un esprit psychanalytique sulfureux devenu rare de nos jours.
C’est le premier volume de l’immense roman de
Sterne, La vie et les opinions de Tristram [Tête-Fêlée]
Shandy, qu’elle explore, usant du registre d’une familiarité qui implique une sorte de toujours déjà su, suivant le questionnement jamais épuisé du héros, proche
parent sinon double de l’auteur, à savoir qui suis-je,

d’où viens-je, pourquoi moi et pas un autre et quel sens
donner à tout cela ?
Fantasme raisonné, celui d’une procréation calculée qui
donnerait du sens à tout ce qui suit plutôt que de laisser
place aux aléas de rencontres susceptibles d’aboutir à
des catastrophes dont le monde peine à se relever. Nos
deux auteurs avaient abordé ce thème, celui de la rencontre – de la collision – entre le trauma – allez donc
savoir ce qui s’est joué dans la tête de ceux qui nous ont
fait à l’instant décisif de la « scène primitive » – et les
détours accidentels de l’histoire d’où surgissent les folies guerrières auprès desquelles celles de nos asiles ont
des allures de berceuses.
Il faut se laisser porter par le rythme de cette épopée
fantasque, ne pas trop chercher à comprendre mais bien
plutôt entendre les errances de ce personnage à la recherche de ses marques familiales désordonnées, accepter de se perdre dans ce propos échevelé foisonnant
de références littéraires, philosophiques et psychanalytiques qui surgissent de manière toujours impromptue
comme le matériau, en apparence décousu, de séances
de psychanalyse. L’auteure, car il s’agit bien ici d’une
auteure, dont les précédents livres témoignent d’un rare
talent, murmure à la toute fin du livre qu’il pourrait bien
y avoir une suite – un peu comme dans les bandes dessinées, du genre « comment nos héros parvinrent-ils,
etc… ». À l’écart des chapelles psychanalytiques hexagonales, Françoise Davoine, un pied ici, un autre dans
le monde anglophone, nous fait signe, avec légèreté, en
faisant fi de tout académisme ; elle nous laisse libres de
la suivre, en somme à nos risques et périls, c’est-à-dire
de prendre la folie au sérieux, « comme des fous ».

Sciences

Un monde imaginaire
Les éditions Zones Sensibles
publient Les imaginaires en
géométrie, un essai de Pavel
Florensky (1882-1937),
mathématicien et prêtre russe
qui présente dans ce texte une
vision du monde très personnelle,
à la fois rigoureuse, mystique et
médiévale, en s’appuyant sur certains principes de la théorie de la
relativité générale d’Einstein et
sur La Divine Comédie de Dante.
par Santiago Artozqui
Pavel Florensky
Les imaginaires en géométrie
Trad. du russe par Françoise Lhoest
et Pierre Vanhove. Préface de Cédric Villani.
Zones Sensibles, 130 p., 16 €

Ce petit essai a été écrit par Pavel Florensky en deux
fois. Les sept premiers paragraphes, rédigés en 1902,
alors qu’il était encore un jeune mathématicien prometteur de l’école russe, présentent une nouvelle
interprétation scientifique des nombres imaginaires
et du plan de la variable complexe. Les deux derniers, écrits une vingtaine d’années plus tard, au
moment où Florensky cherche à publier son essai,
extrapolent les concepts développés dans les précédents et, étonnamment, en déduisent la pertinence du
système géocentrique de Ptolémée et la possibilité
d’existence d’un monde des idées, au sens platonicien. Le plan complexe – auquel il donne une épaisseur ! – serait donc la frontière entre le monde réel et
le monde imaginaire, frontière qu’il situe, comme
Ptolémée, entre l’orbite d’Uranus et de Neptune. En
outre, dans le neuvième paragraphe, Florensky mène
une réflexion poussée sur La Divine Comédie de
Dante et démontre, par une analyse mathématique de
la description du périple du poète, que l’espace dans
lequel celui-ci se déroule est une surface unilatère
fermée de Riemann, et relève donc d’une géométrie
non euclidienne, dont on sait déjà à l’époque (1921),
à la suite des travaux d’Einstein, qu’elle est celle du
monde où nous vivons.
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Or, après la rédaction des sept premiers paragraphes
des Imaginaires, Florensky s’était tourné vers la religion. En 1904, il s’inscrit à l’Académie de théologie, et en 1911 il est ordonné prêtre. Il enseigne la
théologie, publie de nombreux textes et devient rédacteur en chef du Messager théologique, publié par
l’Académie, poste qu’il occupera jusqu’au lendemain de la révolution russe. Ainsi, Florensky, prêtre
et mathématicien, est à la fois au courant des derniers développements scientifiques de son temps et
profondément mystique. Au moment où il rédige les
deux derniers paragraphes de son essai, ce qu’il écrit
est original, poétique, peu plausible, mais pas totalement délirant. Souvenons-nous qu’au début du
XXe siècle, des notions aussi ancrées dans notre vision du monde que l’absolutisme du temps ou la
continuité de l’espace ont été remises en cause. Les
imaginaires en géométrie a pour ambition de valider
le paradigme médiéval d’un univers fermé géocentrique en s’appuyant sur la théorie de la relativité
générale, laquelle implique un univers fini, sphérique
et fermé ; et ce que Florensky présente comme sa
découverte personnelle est que le plan complexe
constitue la frontière entre le monde où nous vivons
et l’Empyrée.
Pour comprendre la différence de qualité entre cet
essai et les élucubrations dénuées de fondement des
charlatans qui enrobent leurs propos d’un discours
scientisant, il faut se remettre en mémoire ce qu’est
un paradigme scientifique, et notamment en physique. Le physicien part du principe que le monde a
des lois intelligibles. Par ailleurs, les mathématiques
permettent de construire des modèles simplifiés du
monde. On va donc pouvoir raisonner sur ces modèles, en tirer certaines déductions et, tant que ces
déductions ne seront pas contredites par les faits observés, on considérera que le modèle constitue une
bonne approximation du monde réel. Par exemple,
pour trouver le plus court chemin entre chez soi et la
boulangerie du quartier, on prend une carte et on
trace une ligne droite entre ces deux lieux. Ce faisant, on raisonne comme si la terre était plate (c’està-dire qu’elle relève de la géométrie euclidienne,
celle qu’on apprend à l’école), et on considère donc
que, dans ce cas précis, le modèle euclidien est pertinent. En revanche, un navigateur qui traverse l’Atlantique et qui souhaite prendre la route la plus directe ne pourra pas tracer une ligne droite sur une
carte. Comme la Terre est une sphère, une « droite »
sur cette sphère (au sens de chemin le plus court
entre deux points) aura la forme d’une courbe sur la
carte terrestre telle qu’on a l’habitude de la représenter (ce qu’on appelle une projection de Mercator). Si
notre navigateur se contentait de faire suivre à son
voilier une ligne droite tracée à la règle sur cette
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UN MONDE IMAGINAIRE

carte, il effectuerait un chemin plus long. En l’occurrence, le bon modèle pour ce navigateur, c’est la
géométrie sphérique de Riemann.
Tout cela pour dire qu’une théorie physique est bâtie
sur un modèle mathématique, certes, mais que tous
les modèles qui ne sont pas démentis par les faits
observés sont aussi valables les uns que les autres.
Dans l’exemple ci-dessus, les deux modèles sont
valables pour aller à la boulangerie, mais seul celui
de Riemann permet de traverser l’Atlantique par le
plus court chemin. Ensuite, un modèle va être assorti
d’une interprétation, laquelle peut entraîner des
conséquences qui relèvent souvent de la philosophie.
Pour reprendre nos exemples, si la Terre est plate,
qu’y a-t-il donc au bord ? Si elle est ronde, le problème du bord disparaît. En l’occurrence, dans son
essai, Pavel Florensky ne fait pas autre chose que de
proposer une nouvelle interprétation du modèle mathématique sur lequel il s’appuie pour expliquer le
monde. En cela, sa pensée s’inscrit parfaitement
dans le cadre d’une démarche scientifique.
Les éditions Zones Sensibles ne se sont pas contentées de livrer ce texte tel quel. Bien au contraire, il
est accompagné de toute une série d’addenda qui
permettent de le situer dans son contexte, de le comprendre et de l’apprécier : une préface de Cédric Villani, qu’on ne remerciera jamais assez pour le travail
qu’il fait afin de mettre les mathématiques à la portée de tous ; une introduction de Pierre Vanhove,
lequel a par ailleurs traduit l’essai de Florensky avec
Françoise Lhoest, et on lira avec intérêt l’histoire
rocambolesque de ce manuscrit et de sa traduction,
qui s’étend sur plus d’un siècle ; un glossaire ; des
« explications à la couverture du livre » rédigées par
l’auteur, et une « réaction des contemporains »,
écrite par le petit-fils de Florensky et dont Françoise
Lhoest présente une traduction abrégée. Dans cette
« réaction », on peut, entre autres, lire la lettre que
Pavel Florensky avait envoyée à la censure bolchevique pour expliquer en quoi son essai n’était ni
subversif ni contraire aux vertus du communisme :
« On me propose d’écrire une communication scientifique sur Dante. J’estime que l’analyse mathématique et l’utilisation en géométrie d’images poétiques, en tant qu’expression d’un facteur psychologique, méritent le qualificatif de ‟scientifique”, et
c’est cette analyse que j’ai faite. L’exposer sans citer
les mots analysés me semble impossible, ce qui
d’ailleurs serait difficile à contester. On dira que
chez Dante on peut découvrir encore des choses plus
significatives. Mais ce n’est pas sur commande
qu’on fait des découvertes.

Ainsi donc, dans le passage de la brochure qui a été
censuré [le paragraphe 9], je ne vois rien de nuisible
pour la république ; bien au contraire, je suppose
que ma découverte, si on lui reconnaît de la valeur,
sera utile à la collectivité pour la construction de la
vie, et si elle n’est pas reconnue comme telle, elle
passera simplement inaperçue. »
Pour qui s’intéresse aux mathématiques et à la philosophie, ce petit ouvrage constitue un objet littéraire
des plus étonnants et originaux, écrit par un homme
intègre qui, pour reprendre les mots de Cédric Villani, « refusa d’être une brique sagement rangée dans
un édifice, si magnifique soit-il ».
Pour plus de détails sur la vie de Pavel Florensky, de
Dimitri Egorov et Nikolaï Luzin, les mathématiciens
mystiques russes, on pourra lire le livre de Jean-Michel Kantor et Loren Graham, Au nom de l’infini. Une
histoire vraie de mysticisme religieux et de création mathématique, Paris, Belin, 2010.

Arts plastiques

Courettes, patios, atriums,
cloîtres, colonnades…
Axel Hémery, directeur du musée
des Augustins, conservateur en
chef du Patrimoine, spécialiste
de la peinture française
du XVIIe siècle, rassemble
quatre-vingt-sept peintures
de collections publiques
et privées, françaises
et internationales.
Il les commente.
par Gilbert Lascault
Fenêtres sur cours. Peintures du 16e au 20e siècle
Musée des Augustins de Toulouse
10 décembre 2016 – 17 avril 2017
Axel Hémery (dir.)
Catalogue officiel
Musée des Augustins/Lienart éd.
240 p., 135 ill. coul., 29 €

Se découvrent les atriums de l’Antiquité, les patios, les
cloîtres des couvents, les espaces vastes des palais, les
cours de fermes, les cours urbaines de quatre siècles.
Des peintres célèbres (Hubert Robert, Corot, Boudin,
Bonnard…), d’autres à demi oubliés, exposent les cours
intérieures, le décor des grands événements ou de la vie
privée, les jeux des ombres et de la lumière, la présence
entrevue du ciel sombre ou clair, les lieux déserts ou
peuplés. Telle cour parisienne est un théâtre de l’Histoire. Ou bien des rencontres amoureuses, des promenades, des méditations se devinent dans les lieux découverts ou clos de bâtiments, rassemblés par Axel
Hémery.
Dans certaines sections du parcours scénographique, tu vagabondes et tu songes. Ici, les atriums,
les patios, le caravansérail de Trébizonde, la cour
d’une maison marocaine, évoquent le péplum et
l’orientalisme… Souvent les cloîtres donnent le
pittoresque, le mysticisme, la méditation, la mélancolie ; d’ailleurs, le musée des Augustins (fondé en
1793) est hébergé dans un superbe couvent (XIVe
et XVe siècles) sur 9 000 m2 avec un cloître intact ;
et des peintres pensent à l’existence silencieuse des

p. 44

EaN n° 26

religieuses ; ou bien l’étrange peintre italien Gianfilippo Usellini (1903-1971) représente en 1936 un
parachutiste qui descend au centre d’un cloître
ovale. Au XVIIe siècle, Paul Vredeman de Vries (né
à Anvers) imagine la splendeur et la sérénité d’immenses colonnades lorsque le roi Salomon accueille la reine de Saba…
Jean-Baptiste Camille Corot (Paris, 1796 – 1875)
Cour d’une maison de paysans aux environs de Paris © Paris, musée d’Orsay Photo RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
La cour de la ferme englobe tout ce qui entoure le
bâtiment principal et ses dépendances. Ce serait
l’air de la campagne, le goût des citadins pour la
vie aux champs. Le genre naît dans les Pays-Bas de
la Renaissance. Puis les paysagistes du XIXe siècle
lui font connaître son heure de gloire. AlexandreGabriel Descamps peint une Cour de ferme (1850) :
une jeune femme tire d’un puits un seau près de
volailles et d’un basset. Vers 1865, Corot montre la
Cour d’une maison de paysans aux environs de
Paris ; tu vois le bois empilé, des paniers, une charrette de foin, la basse-cour, les activités heureuses
des adultes, les enfants. Eugène Boudin
(1824-1898) évoque les fonds de jardins, les remises, les arrière-cours nostalgiques. Luc-Olivier
Merson peint L’Annonciation (1908) dans un esprit
plus panthéiste que dévot ; sur un toit de chaume
aux tons fauves, l’ange très coloré se dresse et jette
un lys aux pieds de la Vierge. Pierre Bonnard peint
La grange (1919) : une fermière assise, deux
poules sur la paille dorée, les charrues et les
échelles ; la touche libre rayonne.
Les cours sont des lieux de vie et de dialogues. À
partir de 1642, le peintre néerlandais Johannes Lingelbach représente Les buveurs devant une auberge
italienne ; au lointain, un attelage et des chevaux se
dessinent dans la brume de chaleur. Né à Heidelberg, Caspar Netscher peint un Jeune ramoneur
buvant près d’un puits (1662). Hortense Lescot
séjourne à Rome de 1808 à 1816 ; elle peint Le jeu
de la main chaude (1812) : une quinzaine
d’hommes et de femmes jouent et s’agitent avec
courtoisie dans une loggia ouverte sur un jardin
romain, orné de statues. Pierre Duval Le Camus
(1790-1854) montre Les cancans chez la portière :
les neuf occupants de l’immeuble se rencontrent et
bavardent. Claudius Jacquand peint Un soldat soigné par une religieuse dans un cloître (1822) sous
le soleil. Ce sont Les convalescents (1861) de Firmin-Girard dans l’immense cour beige d’un hôpital
militaire gigantesque et austère après la guerre de
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Jodocus Sebastiaen Van den Abeele (Gand, 1797 – 1855), Moines franciscains dans le cloître de Santa Maria
d’Aracoeli à Rome, 1842 © Beauvais, MUDO, musée de l’Oise. Photo RMN-Grand Palais/Adrien Didierjean
COURETTES, PATIOS, ATRIUMS,
CLOÎTRES, COLONNADES…

Crimée (1854-1855). En associant trois techniques (la
détrempe, le pastel, le fusain), Édouard Vuillard regarde un jardin clos dans une maison de campagne
normande, trois amis autour d’un thé : Sous les arbres
du pavillon rouge (1907).
Dans cette exposition riche et complexe des Augustins, Axel Hémery étudie les surprises et les métamorphoses des villes à l’époque moderne. Les écrivains et
les peintres sont des chroniqueurs. Surgissent l’enchevêtrement de Rome, les bazars du Caire ou d’Istanbul,
une vision hivernale de Paris, la construction ou la
rénovation des édifices. Hémery cite la description
d’une cour du quartier Saint-Denis de Balzac dans
César Birotteau (1837) : « Ce monument, malsain,
enterré sur ses quatre lignes par de hautes maisons,
n’a de vie et de mouvement que pendant le jour, il est
le centre des passages obscurs qui s’y donnent des
rendez-vous et joignent le quartier des Halles au
quartier Saint-Martin par la fameuse rue Quincampoix, sentiers humides… » Ou bien, tu regardes L’intérieur d’une cour avec un porc écorché (1874) de
François Bonvin. Au musée Carnavalet, tu perçois la
Vue intérieure de l’ancienne Halle au blé (1886)
d’Emmanuel Lansyer, les variations chromatiques des
maçonneries de brique et de pierre.
Certaines cours étranges semblent les théâtres de
l’Histoire. Au XVIIIe siècle, né à Gênes, Alessandro
Magnasco (1667-1749) peint dans les années 1740
L’arrivée et l’interrogatoire des galériens dans les
prisons de Gênes. Les bourreaux et les victimes, les
instruments de torture, les chaînes, la pendaison, les

barreaux, les colonnes massives, composent les scènes
de terreur. Magnasco est sans doute proche du Piranèse (1720-1778) qui grave les prisons fantastiques
(Carceri d’invenzione, 1760) avec les potences, les
poulies, les roues, les rites tragiques. Les visions féroces de Magnasco sont voisines des scènes que Sade
(1740-1814) va écrire… Créateur très méconnu, Victor-Henri Juglar (1826-1885) peint L’espion (1880). Il
décrit l’immense château dégradé de Vendée, occupé
par les soldats de la Révolution ; un chouan est arrêté
et, simultanément, dans l’embrasure du portail, un
autre chouan espionne ; nous sommes proches du roman de Victor Hugo Quatre-vingt-treize (1874). Jules
Girardet (1856-1938) met en évidence le courage
d’une rebelle dans la cour d’une prison : Louise Michel harangue les communards… Maître de la peinture académique, Tony Robert-Fleury (1837-1911)
peint un gigantesque tableau (355 x 490 cm) : Le docteur Pinel libérant les aliénées de la Salpêtrière en
1795 (1876). Dans la cour de l’hôpital de la Salpêtrière, le médecin-chef Philippe Pinel supprime les
chaînes et les saignées ; il respecte les patients. Calme,
dans une redingote noire, il délivre les femmes malades ; l’une baise la main du médecin ; certaines sont
à demi nues ; elles se tordent en des convulsions.
Tu admires quatre toiles extraordinaires du Catalan
Santiago Rusiñol (1861-1931) ; il a été un grand
peintre, un romancier mélancolique et un dramaturge ;
Picasso s’est intéressé à ses tableaux et les a critiqués.
Par exemple, Rusiñol représente Le patio bleu
(1891) : il choisit la courette d’un bleu intense, « brutal, dit-il, et sans demi-teintes », l’humidité, la fraîcheur. Près d’une corde et des vêtements blancs suspendus, une femme immobile attend, silencieuse.
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Papotages cannois
Soit un livre, Sélection officielle,
sur un sujet qui suscite
en général, pour des raisons
diverses, intérêt ou même
passion : le festival de Cannes.
Son auteur, Thierry Frémaux
(qui a secondé Gilles Jacob
à la direction du festival, puis,
lorsque Pierre Lescure en a pris
la présidence en 2015, s’est vu
confirmé dans ses fonctions de
délégué général), a consenti ou
s’est porté volontaire pour écrire
le journal de ses activités en lien
avec le festival de mai 2015 à mai
2016, c’est-à-dire « d’une clôture
à une clôture ».
par Claude Grimal
Thierry Frémaux
Sélection officielle
Grasset, 617 p., 23,40 €

Cela donne six cents pages et beaucoup de mots pour
pas grand-chose.
Mais, sots lecteurs que nous sommes, que pouvions-nous attendre d’autre ? Qu’espérer en effet
d’un ouvrage dont l’auteur ne se flatte pas d’être
écrivain et qui, étant donné les contraintes de sa
profession, ne pouvait « révéler les secrets » de
celle-ci, pas plus que formuler quelque chose d’un
peu personnel ou profond sur des individus célèbres et puissants dont la fréquentation, qu’elle
l’enchante ou non, lui est nécessaire ?
Pourtant, même dans ce cadre limité, l’auteur aurait
pu, et là les lecteurs pas si sots l’attendaient, se
concentrer sur l’analyse des films ou de sa passion
cinéphilique, et effectuer une présentation un brin
sérieuse de ce fameux festival et de son impact. La
promesse de la quatrième de couverture les encourageait dans cet espoir : le livre se flattait de les

« introduire au cœur de la machine […] et du fonctionnement interne du festival ».
Eh bien non, le Thierry Frémaux qui prend ici la
plume, « un boulimique qui aime aimer », « un
grand vivant », nous dit encore cette quatrième de
couverture, « toujours entre deux vélos, deux trains,
deux avions, plusieurs vies », a sans doute peu de
temps pour se consacrer à l’activité écrivante et à
son utile composante, l’attention circonspecte à soi
et au monde. Voilà pourquoi son livre, qu’il serait
bien facile de caricaturer, ne parvient essentiellement qu’à se plaire dans les listes des innombrables
dîners, réceptions, coups de fils, visionnages,
réunions, voyages…, qui sont les brioches quotidiennes du délégué général, et dans l’étalage des
également innombrables belles personnes, toutes
plus aimables, douées, etc. les unes que les autres,
qui viennent avec lui partager ces brioches.
Page 442, toutefois, Thierry Frémaux, songeant à la
retraite, laisse parler le Marc Aurèle qui est en lui :
« Travailler dans une salle de cinéma est le point
de départ et le rêve de tout cinéphile. J’ai toujours
pensé qu’accueillir les spectateurs et déchirer les
billets était un genre de consécration. Peut-être que
je finirai ma vie comme ça. »
Alors, entre deux déchirages de billets, Thierry
Frémaux aura peut-être le loisir de s’adonner à un
peu de philosophie morale, aidé en cela, par
exemple, par Henri Bergson qui disait : « La modestie vraie ne peut être qu’une méditation sur la
vanité. Elle naît du spectacle des illusions d’autrui
et de la crainte de s’égarer soi-même. »
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La valeur
Le Centre dramatique national
itinérant, Les Tréteaux de
France, est de passage à la
Maison des métallos, dans le
onzième arrondissement de
Paris. Ce bel espace, associé au
souvenir d’une longue tradition
militante, devenu établissement
culturel, convient tout particulièrement au spectacle de Robin
Renucci, L’Avaleur, d’après Other
people’s money de Jerry Sterner.
par Monique Le Roux
L’Avaleur, d’après Jerry Sterner
Mise en scène de Robin Renucci
Maison des métallos jusqu’au 18 février
Tournée nationale jusqu’au 14 avril.

La création s’est faite, mi-décembre, au Creusot,
grand site industriel, dont la scène nationale a coproduit le spectacle. La tournée se terminera en avril au
TNP de Villeurbanne, après des haltes dans des lieux
les plus divers, à nouveau en Île-de-France, mais
aussi à Vesoul ou Pamiers, pour quelques jours dans
des institutions comme le Théâtre national de Bre-
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tagne ou pour une seule représentation, par exemple
à l’espace culturel de Lézignan-Corbières. Ce fonctionnement, inhérent à la mission des Tréteaux, aura
permis de faire largement entendre sur le territoire
une pièce choisie pour sa résonance avec l’actualité
la plus immédiate, avec la thématique « le travail, la
richesse et la création de la valeur », programmée
pour les saisons 2015/2018. Le Faiseur de Balzac,
mis en scène par Robin Renucci, toujours présenté
en tournée , constituait la première étape de ce parcours.
« L’avaleur » apparaît plutôt comme un « défaiseur », protagoniste dans Other people’s money de
Jerry Sterner, qui montrait en 1989 le mécanisme
d’une OPA (offre publique d’achat) aux Etats-Unis.
Après le film de Norman Jewison (en français : Larry le liquidateur) en 1991, Daniel Benoin avait déjà
mis en scène la pièce, en 2009, sous le titre L’Argent
des autres. À partir de la traduction de Laurent Barucq, Evelyne Loew, collaboratrice régulière des Tréteaux, l’a adaptée dans un contexte européen. L’entreprise américaine devient le CFC, Câble français
de Cherbourg, spécialisée dans les réseaux de fibre
optique. Elle est victime d’une OPA depuis la City
de Londres et non plus de Wall Street. Elle apparaît
représentative de ces entreprises victimes du capitalisme financier.
La grande réussite du spectacle tient à la capacité de
faire coexister une sorte de didactisme et « un vrai
conte moderne », selon les termes de Robin Renucci
dans le programme. Manifestement le PDG, André
Georges (Jean-Marie Winling), héritier d’une affaire
familiale prospère, n’a pas anticipé, par l’entrée en
bourse de sa PME, le risque de captation de son capital, confiant en un cercle d’actionnaires fidèles, pas
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plus que des spectateurs n’ont conscience de l’utilisation par les banques de leur argent. Le directeur
(Robin Renucci) a beau mettre en garde son patron,
tout en se livrant à un double jeu, il ne peut que
constater son aveuglement, qu’il explique et commente dans des séquences de narrateur, quasi brechtiennes, à l’avant-scène. Il est relayé, dans cette
vaine tentative, par une jeune avocate d’affaires,
Alex, (Marilyne Fontaine), fille de la très poche collaboratrice, Béatrice (Nadine Darmon).
Le conte est centré sur un personnage d’« ogre attirant et effrayant à la fois » : Franck Kafaim, l’avaleur, qui doit beaucoup à la performance exceptionnelle de Xavier Gallais. Celui-ci garde toute l’aisance, la mobilité de son jeune corps sous l’apparence d’un obèse, affublé d’une tignasse et d’une
mèche blondes aisément reconnaissables. Il semble
dominé par ses appétits, d’éclairs au chocolat, de
sexe face à Alex, d’argent dans sa dévoration financière. Mais il s’assume pleinement avec humour,
jubilation, ostentation. Il met frénétiquement en
mouvement sa masse énorme, au son de la musique
de Gabriel Benlolo, jouée à l’arrière-plan, derrière
un rideau à lamelles. Il ne cesse de faire pivoter son
siège sur fond, côté jardin, d’une image projetée de
la City, symétrique, côté cour, d’un panneau du
Centre français du câble (scénographie de Samuel
Poncet). Le spectacle évite le risque de manichéisme
grâce au caractère fascinant de ce protagoniste, la
tentation d’une opposition radicale entre ces deux
mondes de part et d’autre du plateau.
Visuellement, tous les personnages semblent appartenir au même univers de bande dessinée, comme
par un effet de contamination : ils portent des vêtements très colorés (costumes de Thierry Delettre),
des perruques empruntées à des figurines de Playmobil (Jean-Bernard Scotto). Ils révèlent une complexité que cette apparence ne laisserait pas de prime
abord supposer. Le directeur, homme de confiance,
s’avère plus soucieux de ses intérêts que de ceux de
l’entreprise. Le PDG, incarnation d’un patronat paternaliste, a su bien mettre à profit sa liaison avec sa
collaboratrice, au détriment de la relation entre la
mère et la fille. Quant à celle-ci, d’abord engagée
dans une guerre des sexes avec l’avaleur, elle finit
par succomber à ses avances grossières et à sa vitalité exubérante. Le conte se termine ainsi sur un « dénouement heureux », bien équivoque, à la génération
d’Alex et de Franck, sur un retournement inattendu
pour leurs enfants à l’avenir.
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Chronique pré-électorale (2)
« Lorsque elle a fait cette
déclaration, euh, qui a été reprise
dans une émission à charge, où on
a sciemment pris des morceaux de
phrases retirés de leur contexte, je
rappelle que c’est une émission en
langue anglaise, qui s’adressait
à un public anglais, et où au fond
le sujet de l’interview était : ‟Je
ne serai pas Sheryl Blair”. »
François Fillon, 6 février 2017
par Charles Bonnot
Quand sera retombée la frénésie de la campagne électorale, la France, apaisée et unie, sera prête à regarder
en face les maux qui la rongent et, soucieuse de retrouver sa grandeur, se rangera derrière son gouvernement fraîchement formé pour acclamer la tenue
immédiate d’un Grenelle du Contexte. Appliquant
avec sagesse les méthodes qui ont fait leurs preuves
en matière de protection de l’environnement et de
droit du travail, nos dirigeants fixeront des objectifs
raisonnables mais ambitieux pour que plus jamais des
paroles ne puissent être arrachées à leur contexte, amputées de leurs conditions de production et abandonnées à des lieues de leur environnement interactionnel
d’origine. Solidement arrimés aux particularités de
l’instant où ils auront été prononcés, les mots retrouveront, paradoxalement, leur sens propre et objectif et,
débarrassés de l’angoisse des malentendus, troncations ou déformations, les Français avanceront le cœur
léger vers les Temps Heureux de l’Intercompréhension Univoque.
En attendant, quitte à déplaire à François Fillon, ces
quelques lignes porteront bien sur une déclaration
hardiment extraite de sa conférence de presse du
6 février. Il y fait référence à l’interview accordée en
2007 par son épouse Penelope à Kim Willsher, alors
journaliste du Sunday Telegraph. L’interview, filmée à
l’époque pour le site du journal, a été diffusée début
février dans « Envoyé spécial », l’« émission à
charge » relayant des déclarations dont beaucoup ont
considéré qu’elles étayaient les soupçons d’emploi
fictif qui pèsent sur Mme Fillon. Dans un souci de
transparence qui ne manquera pas de toucher l’ancien
Premier ministre, précisons ici que la transcription
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d’un propos tenu à l’oral suppose d’interpréter légèrement les dires du locuteur pour le ponctuer et le restituer le plus fidèlement possible. Ainsi, l’erreur sur le
prénom de l’épouse de Tony Blair, l’absence de proposition principale et l’absence d’élision dans la
phrase prononcée par Fillon lors de sa conférence de
presse ne nous ont pas échappé, mais sont reproduites
ici telles quelles.
François Fillon estime donc que l’interprétation défavorable des propos de sa femme tient à un problème
de contexte et, si l’on suit sa logique, que leur réception parcellaire par le public d’« Envoyé spécial » serait nécessairement trompeuse et servirait les desseins
malveillants des journalistes de France 2. Même si la
robustesse de la notion de contexte est aujourd’hui
débattue dans les sciences du langage, on peut la
conserver ici et rappeler la distinction généralement
admise entre cotexte (les mots qui précèdent ou
suivent l’énoncé que l’on étudie) et contexte (les
conditions spatio-temporelles, interactionnelles et institutionnelles de production des énoncés). Les « morceaux de phrases » n’ont donc pas à proprement parler été « retirés de leur contexte » lors de leur diffusion par France 2 : on y voit Penelope Fillon dans un
café (situation spatiale), répondant à la journaliste britannique (situation interactionnelle) dans le cadre
d’une interview (situation institutionnelle) dont on sait
qu’elle date de 2007 puisqu’il y est question de la récente nomination de François Fillon à Matignon (situation temporelle).
Sourcilleux, François Fillon tient en outre à mettre en
avant d’autres éléments du contexte de réalisation de
l’interview : la langue d’interaction (l’anglais), le public visé (« anglais », sans doute voulait-il dire « britannique ») et le « sujet » de l’échange (annoncer que
Penelope Fillon ne serait pas Cherie Blair, c’est-à-dire
qu’elle ne prendrait pas publiquement position en qualité d’épouse du Premier ministre). Est-ce que tous ces
éléments de contexte sont exacts ? Oui. Leur rappel
est-il pertinent pour défendre une lecture plus favorable des propos de Penelope Fillon ? On peut se poser la question.
Mais, pour en revenir aux déclarations de sa femme, à
supposer que François Fillon ait confondu
« contexte » et « cotexte » – erreur du reste commune
–, il serait intéressant de savoir quels autres « morceaux de phrases » de l’interview laissés de côté par
la rédaction de France 2 auraient donné un éclairage
différent aux propos de Penelope Fillon. Hélas, sur ce
point, François Fillon ne s’exprime guère. Il ne
semble pas non plus remarquer que les propos de son
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épouse jugés problématiques par beaucoup constituent
des propositions grammaticalement acceptables et
susceptibles d’être lues comme des phrases complètes
[1] et non comme de simples « morceaux » opportunément détachés de leur cotexte.
Il n’est pas inutile ici d’ouvrir une parenthèse. Plutôt
que de parler du sujet d’une interview – souvent bien
difficile à isoler –, les chercheurs, notamment Martin
Montgomery, classent les différents types d’interviews
en fonction du public visé et de l’identité de l’interviewé [2], données qui jouent plus fortement sur la
dynamique de l’entretien. Cette typologie prend en
compte une dimension essentielle de l’exercice : sa
vocation à être diffusé et donc l’existence du public
comme destinataire secondaire des échanges. Montgomery distingue, entre autres, deux types d’interviews. Les premières, traditionnellement réservées
aux dirigeants politiques, placent ces derniers face à
leurs responsabilités, les distinguent d’un « nous »
public dont le journaliste serait le porte-voix et leur
demandent des comptes sur leurs actes ou paroles passés, jouant ainsi leur rôle traditionnel de contre-pouvoir. Les secondes invitent une célébrité ou un anonyme à commenter un événement ou une expérience
dont il a été acteur ou témoin, dans une dynamique où
l’opposition n’est pas aussi forte, mais où, au
contraire, le public est censé ressentir une forme de
sympathie, voire d’empathie, pour l’interviewé que
l’on interroge sur ses impressions et ses émotions.
Au vu des images de l’interview de Penelope Fillon et
du portrait qui en a été tiré dans le Telegraph, l’orientation initiale de l’interview appartenait à l’évidence à
cette seconde catégorie, d’autant que, fort logiquement, le public britannique était plus susceptible de
s’intéresser à l’histoire insolite d’une compatriote devenue l’épouse d’un dirigeant politique français qu’à
vouloir demander des comptes à cette dernière. En
découvrant cette interview aujourd’hui, le public français est tenté de relire la scène pour s’interroger sur la
probité du candidat Fillon. Si l’interaction (c’est-àdire les propos échangés et captés par la caméra) n’a
pas été modifiée en dix ans, le contexte médiatique et
sociétal de sa diffusion, lui, a changé. La réception de
cet échange, en version originale ou traduit, ne saurait
donc être la même.
1.

« I have never been actually his assistant or anything like that. I don’t deal with his communication. »

2.

Montgomery Martin, 2008, « The Discourse of
the Broadcast News Interview », Journalism
Studies, 9 (2), Londres, Taylor & Francis, pp.
260-277.
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Paris des philosophes (20)
Quai Voltaire
À Paris, certains philosophes
notables (Pascal, Auguste Comte,
Descartes, Victor Cousin…) sont
honorés d’une rue à leur nom ;
d’autres doivent se contenter
d’une plaque, comme Simone
Weil ou Félix Ravaisson, mais
un seul a cette chose admirable
et symbolique, un quai : lieu
d’arrivée et de départ,
de commerce des idées
et des biens, lieu d’ouverture,
d’échanges, de libertés, de grand
air. Au n° 27 du quai Voltaire
(7e arrondissement), on peut lire
que « Voltaire, né à Paris le
21 novembre 1694, est mort dans
cette maison le 30 mai 1778 ».
par Jean Lacoste
« Voltaire » ? François-Marie Arouet est un enfant de la bourgeoisie parisienne, proche de la
noblesse de robe. Son père est notaire et si,
comme dit Flaubert, « chaque notaire porte en
soi les débris d’un poète », Voltaire, le poète,
saura se faire aussi, les circonstances aidant,
avocat, plaideur et hommes d’affaires, et mettre à
profit les vertus de son milieu d’origine. Le
jeune Arouet fait ses études chez les jésuites du
collège de Clermont, le futur lycée Louis-leGrand, et gardera de la sympathie pour les bons
pères, mais il s’initie au libertinage avec ses amis
aristocrates du Temple et prend goût à la vie
mondaine. Tout est facile pour ce poète malicieux, pour ce bel esprit inoffensif. Mais, en mai
1717 (« En beau printemps, un jour de Pentecôte »), un poème imprudent sur le régent et sa
fille, qu’il n’a pas même écrit, le conduit à la
Bastille pour onze longs mois. Il en fait un petit
poème : « Me voici donc en ce lieu de détresse, /
Embastillé, logé fort à l’étroit,/ Ne dormant
point, buvant chaud, mangeant froid,/ Trahi de
tous, même de ma maîtresse [1]. » En même
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temps, il obtient un succès (de scandale) avec
une tragédie inspirée de Sophocle, Œdipe, occasion pour lui d’abandonner le nom de son père (ô
Freud…) et de devenir, pour l’éternité, Voltaire.
Ainsi l’auteur de nombre de tragédies oubliées
( Zaïre, Mérope, Mahomet, Mariamne, etc.) verra-t-il sa vie scandée par une alternance tragicomique de séjours risqués à Paris, de départs
impromptus, de bannissements modérés et
d’exils plus ou moins lointains, qui se terminent
par un nouveau retour (souvent triomphal) à Paris. « Je ne suis pas fait – disait-il – pour habiter
longtemps le même lieu. » De fait. Il est
l’exemple même de l’écrivain trop frondeur pour
être toléré et trop célèbre pour être vraiment
poursuivi et emprisonné.
De retour à Paris, en 1724, il loge chez l’aimable
présidente de Bernières au n° 27 du futur quai
Voltaire, un bel hôtel à l’angle de la rue de
Beaune. Un signe du destin : il y mourra. En décembre 1725, l’écrivain, partout courtisé et célébré, rencontre le chevalier de Rohan-Chabot dans
la loge de l’actrice Adrienne Lecouvreur ; des
insolences sont échangées et, quelques jours
après, le chevalier, la honte de sa famille, fait
bastonner l’écrivain par ses gens. Voltaire enrage, d’autant plus que ses « amis » aristocrates
prennent soin de ne pas trop visiblement prendre
son parti. Il rêve de duel, se voit menacer d’une
lettre de cachet, et part en exil à Londres en
1726. Il ne reviendra en France qu’en novembre
1728, et à Paris en avril 1729. Le fruit de ce séjour anglais, ce seront les Lettres philosophiques
de 1734, dont la parution l’oblige à fuir de nouveau. Il se réfugie à Cirey (Cirey-sur-Blaise, en
Haute-Marne, non loin de Colombey-les-DeuxÉglises…) chez son amie, la noble et savante
Émilie du Châtelet, née Breteuil, avec qui il va
vivre jusqu’à la mort en couches de cette dernière, en 1749. Entre-temps, en 1745, de retour,
provisoirement, à Paris, lui qui sait si bien manier le compliment, entame une carrière de courtisan, devient historiographe du roi et se fait
élire à l’Académie, mais ce contre-emploi le
laisse déçu ; il en tirera Zadig, en 1747.
En 1750, affecté par le deuil, il est de nouveau, à
Paris, rue Traversière-Saint-Honoré (aujourd’hui
rue Molière) avec sa « nièce », Mme Denis. Dans
cette maison qu’il avait louée avec Émilie, il
veille à ce que les pièces qu’elle avait occupées
restent intactes : « Les lieux qu’elle a habités
nourrissent une douleur qui m’est chère et me
parleront continuellement d’elle. »
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Mais il ne tient pas en place et accepte en juin
l’emploi de chambellan de son « ami » le roi de
Prusse, Frédéric II. Ce sera la « grande illusion »
du roi-philosophe, une erreur berlinoise de trois
ans, au terme de laquelle Voltaire décide de
cultiver son jardin et de s’installer aux Délices,
près de Genève (1755), puis à Ferney (1758).
Malgré la nostalgie persistante de la capitale, il
ne retournera à Paris que l’année de sa mort, en
1778. Mais quel retour ! Un retour « en contrebande », surveillé par les argousins – Louis XVI
et la police ne l’aiment pas –, mais, dans l’opinion parisienne, c’est un triomphe, une apothéose qui va le tuer.
Installé au n° 27 du quai, dans le salon de l’hôtel
du marquis Charles de Villette, surveillé par
Tronchin, son médecin, qui s’inquiète de cette
presse, l’illustre vieillard reçoit sans désemparer,
en robe de chambre, tout ce qui compte à Paris :
Gluck et Piccini, d’Alembert, Diderot, l’illustre
Benjamin Franklin, une délégation de l’Académie, des francs-maçons de la Loge des Neuf
Sœurs, des prêtres qui veulent sauver son âme,
des acteurs de la Comédie-Française. Il s’épuise
à rédiger pour eux sa dernière œuvre, une insi-
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pide tragédie, Irène, dont la première, le 30 mars,
est un triomphe ; on couronne sur scène un buste
de l’auteur, qui est raccompagné dans son carrosse par la foule enthousiaste. Mais cette première est un « solennel baisser de rideau » [2] et
Voltaire meurt le 30 mai dans des conditions sordides, relégué dans une cabane au fond du jardin.
Que faire de Voltaire mort, lui qui était la vie
même de l’esprit ? Le curé de Saint-Sulpice refuse tout enterrement en terre chrétienne, on arrange à la hâte une inhumation à l’abbaye de
Scellières, près de Troyes. Son ami, le marquis
de Villette, de sa propre autorité, rebaptise le
quai des Théatins en quai Voltaire, décision devenue officielle et définitive en 1791. C’est aussi
à cette date que, lors d’une ultime pérégrination,
les « cendres » de Voltaire sont transférées au
Panthéon, où il retrouve Rousseau. Il eût sans
doute salué d’un mot d’esprit cet ultime rapprochement entre philosophes.
1.

Voltaire, Œuvres complètes, vol. 1B, Voltaire Foundation, Oxford, 2002, p. 302,
édition de Catriona Seth.

2.

Jean Orieux, Voltaire, Flammarion, 1977,
p. 357.

