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D’UNE QUINZAINE À L’AUTRE

La Quinzaine littéraire
continue !

Notre appel dans La Quinzaine du 16 mai : « Vous ne laisserez pas mourir La Quinzaine
littéraire ! » a été largement entendu.

D’abord grâce aux réseaux sociaux et à nos amis des sites internet, qui ne sont pas ennemis, on
le voit, de la presse écrite. Merci aux nombreux sites de Paris et de province, à Laurent Margantin (île
de La Réunion), Olivier Morel (États-Unis), nos amis exilés de Chine, cet ami inconnu du Japon.
L’AFP n’a pas été sourde. Ni « le Monde des livres » : « Solidarité avec La Quinzaine », demande

Jean Birnbaum, ni Libération, ni Télérama, ni certains quotidiens de province, ni France-Culture.
Quant aux amis de partout, ils forment une première vague où nous sommes émus de retrouver

François Maspero ou Pierre Alechinsky.

Le 27 mai, les souscriptions à la « Société des contributeurs et lecteurs de La Quinzaine littéraire
(SCLQL) » s’élèvent à 31 000 €et les dons à l’Association des « Amis de La Quinzaine littéraire (AQL) »
à 13 027 €.

Merci encore pour ce bel effort.

Le mouvement est amorcé. Mais il doit être amplifié.
Donnons ensemble à La Quinzaine littéraire le nouveau souffle dont elle a besoin. 

Vous avez jusqu’au 30 juin 2013 pour devenir actionnaire de La Quinzaine littéraire en devenant les
fondateurs de la Société des Contributeurs et des Lecteurs de La Quinzaine littéraire (SCLQL).

Pour toute somme inférieure à 100 euros, des dons peuvent également être adressés à l’Association
de La Quinzaine littéraire (AQL).

Vos chèques libellés soit à l’ordre de la SCLQL soit à l’AQL doivent être envoyés à l’adresse postale
du journal (135, rue Saint-Martin, 75194 Paris Cedex 04). 
Ou sur l’interface http://www.quinzaine-litteraire.presse.fr. 

Le site internet permet de suivre en temps réel le compteur du financement participatif et de
votre mobilisation. 

Grâce à vous, de près, de loin, d’ici et d’ailleurs, La Quinzaine continue.

Q. L.

Quant aux informations relatives à notre appel, vous les trouverez sur les blogs : 
http://lecteursdelaquinzainelitteraire.wordpress.com/ ou http://laquinzaine.wordpress.com/.
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LITTÉRATURE

Laissons là les polémiques et les livres d’his-
toire sur la guerre d’Algérie – utiles, certes,

pour qui ne sait rien de ce qui fut qualifié en son
temps d’« événements » alors que toute l’Algérie,
en parfaite fraternité de clans affrontés, vivait une
de ces tragédies comme en avait connu, deux
décennies plus tôt, l’Espagne, où loups et chiens
se déchirèrent jusqu’au dernier croc. L’Espagne,
nous y voilà dans ce récit. Oran fut espagnole
quand Charles Quint dominait une part de la
Méditerranée, mais abandonnant bientôt la place
aux Ottomans qui laissèrent finalement, en s’en
allant, quelques recettes de cuisine et un style de
vie qui fait encore le charme du Maghreb.

Abdelkader Djemaï était un jeune garçon
lorsqu’éclata, en même temps que les bombes de
Ben Bella à la poste d’Oran, ce conflit de huit
années que l’on a appelé après coup la « guerre
d’Algérie ». Ce petit garçon a grandi avec la
guerre et cette mémoire si fraîche, si prégnante
de l’enfance en a gardé de terribles et belles
images. Ici le bonheur, là la faille. Car la guerre
d’Algérie a éclaté à Oran le 1er novembre 1954.
Elle ne finira que le 3 juillet 1962, avec
l’Indépendance. Laissant d’ailleurs la place aux
rivalités des factions algériennes, puisque le
« milieu de terrain » Ben Bella, qui joua naguère
à l’Olympique de Marseille comme le souligne
avec humour Djemaï, se fera dribbler, trois ans
après son accession au pouvoir, par son chef mili-
taire Houari Boumédiène, qui le renverra au ves-
tiaire.

Ce récit est une chronique de la vie quoti-
dienne dans la cité « radieuse », ainsi qu’on sur-
nommait Oran. Avec ses bonheurs, sa gentillesse,
le caractère joyeux et très espagnol de la ville, les
odeurs, les cinémas, les corridas (aux arènes
d’Eckmühl), les chansons (le célèbre Bambino de
Dalida), tout ce que l’Algérie avait découvert,
émerveillée, après novembre 1942 et le débar-
quement des Alliés, qui installa le jazz au cœur
des écoutes, et projeta sur tous les écrans de la
ville le rêve américain. L’auteur évoque les rues
de son enfance, si peu traversées de voitures que
l’on y jouait au football (avec une balle en
chiffon), ou que l’on y glissait sur cette planche
de bois à roulettes qu’on appelait le « carrico » ;
et le bonheur de déguster un créponné au citron

ou la savoureuse agualimón qui faisait la gloire
d’Oran – à l’égal de la clémentine, inventée par
un agriculteur oranais. Il évoque aussi l’école
– cette chance, dit son père analphabète – et le
bonheur d’apprendre.

Mais voilà, « il avait maintenant onze ans et
la ville, avant qu’elle ne soit découpée au
couteau comme une pastèque, commençait à lui
ouvrir ses rues et ses places » : seul un bel
écrivain est capable d’écrire pareille phrase, et qui
parle tellement à notre vue, avec tout ce sang des
pastèques, et ses noyaux noirs, tous ces beaux
fruits qui explosent bientôt entre les jambes de
tout un peuple – Européens et indigènes (comme
on disait) confondus. Car ce récit sait mettre en
perspective les deux communautés adverses où
la guerre ne fera pas de partage, pas plus que de
quartier ; mais il souligne sans appuyer le trait la

ABDELKADER DJEMAÏ
UNE VILLE EN TEMPS DE GUERRE
Seuil, 160 p., 16 €

Oran la dévastée
Depuis longtemps, nous associons en littérature Oran et la peste. Albert
Camus, qui y passa un an comme enseignant dans une école juive aux temps
de la peste brune et de l’exclusion vichyssoise, avait-il eu l’intuition du pire ?
Comme il l’eut en publiant son premier récit, dans un Alger torride et aveu-
glant où l’Arabe est tué par l’Étranger, sans autre raison que pulsion solaire
et Némésis. Camus, justement, comment ne pas penser à lui en lisant le très
remarquable récit d’Abdelkader Djemaï, au titre à la fois sobre et éloquent,
Une ville en temps de guerre ?

ALBERT BENSOUSSAN

grande misère, non de la seule Kabylie, comme
le grand Camus, reporter d’Alger républicain, en
rapporta les images désastreuses, mais de tout
ce peuple marginalisé qui n’avait pas voix au
chapitre, puisque l’Assemblée algérienne était
divisée en deux collèges, dont seul le premier,
celui des Français, était habilité à prendre les
décisions. 

Mais ce récit n’est pas politique, il montre plus
qu’il ne juge, et s’abrite derrière l’exergue éclai-
rant de Stendhal qui compare l’irruption de la
politique dans le roman à « un coup de pistolet
au milieu d’un concert », tout en convenant de
sa nécessité. Eh bien, Abdelkader Djemaï n’élude
pas ces « vilaines choses » dont parlait Stendhal.
Nous avons des pages sanglantes, des corps
explosés, des chairs déchiquetées, des douleurs
infinies. La ville, écrit-il avec une ironie grin-
çante, se parfume au plastic. Et il nous montre les
horreurs commises par les deux clans, les atten-
tats au couteau ou les égorgements, la guillotine
à bon train, et en même temps ces pains d’ex-
plosif posés sous les voitures en stationnement
qui obligeaient les prudents à marcher au milieu
de la rue. En vérité, le mauvais œil ombrageait
la cité et il y a dans ce regard enfantin, qui s’émer-
veille des quelques flocons de neige qui, histori-
quement, tombèrent un jour sur Oran, une sorte
d’ébahissement devant l’horreur, ou, pour mieux
dire, une stupéfaction horrifiée qui poursuit
encore ce vieux jeune homme qui écrit et
raconte, cinquante ans après, ce qu’était devenue
Oran la radieuse livrée aux rats d’une autre peste,
celle que l’on nomme la guerre des clans, la
guerre entre frères – Abel et Caïn, toujours, mythe
immarcescible.

Abdelkader Djemaï est un voyant lumineux, il
éclaire un grand pan d’Histoire avec ses petits
plans d’histoire, avec ses images, ses photos
fripées, avec sa vibrante mémoire. Et l’on se
rappelle en le lisant ce que sut si sagement dire
l’écrivain peul Amadou Hampâté Bâ : « Un
ancien qui meurt, c’est une bibliothèque qui
brûle. » Alors mettons ce beau livre, si fort, si
émouvant, si juste, qu’Abdelkader Djemaï dédie
« à tous les morts sans sépulture », au premier
rayon de notre bibliothèque, comme un précieux
épitomé, et souhaitons à l’auteur de nous en
raconter plus, de fouiller dans sa mémoire et de
dire, encore et toujours, la vérité sur Oran la
dévastée, sur l’infinie bêtise des hommes, sur
cette intense histoire de haine et d’amour, dont
nous portons, lui et moi, à tout jamais dans notre
chair vive, l’indélébile cicatrice. ❘

ABDELKADER DJEMAÏ
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Il semble atteint dans une scène qui se passe
au bord de la mer. Un homme d’affaires tout
harnaché pour le travail arrive sur la plage, en
un clin d’œil, il se met nu et se jette à l’eau : « À
peine séché, il se rhabille et repart. J’imagine la
suite de la journée, le rappel piquant du sel et
du sable, en souvenir de la fuite vers l’océan,
vers les cinq minutes de nudité parfaite, élé-
mentaire, salvatrice. »

Et enfin, comme on le fait de soi, les vête-
ments, sont matière de rêve et de discours.
L’atour est lié à cette sorte d’autofiction per-
sonnelle, qu’on le reconnaisse ou qu’on s’en
défende. Or que restera-t-il de nous ? La seule
certitude, c’est que de nos vêtements il ne restera
rien.  « Souviens-toi que tu es poussière. » À
moins que… « Raconter une robe, poursuite du
vent. Je cherche sur les marchés celle-là qui
contiendra tous les cieux et soleil de l’été, les
petits martinets sifflant à s’époumoner, le goût
des figues grasses de sucre, les étoiles filantes
du soir. Évidemment, je ne la trouve pas ? » Hé
oui ! tout le monde n’est pas Peau d’âne.

Attention : « les écharpes ne se jettent
jamais ». ❘

1. Marguerite Duras, L’Amant de la Chine du
Nord, Gallimard, p. 35.

Un petit livre qui se donne les gants de progresser par séquences légères
et capricantes. Jane Sautière les regroupe sous cinq rubriques suffisamment
explicites : « Armoires de famille » (de celles qu’on ouvre « comme un
livre »), « Penderie », « Voiles, suaires », « Raccommodage » et « Soldes ».

AGNÈS VAQUIN

JANE SAUTIÈRE 
DRESSING
Verticales, 148 p., 14,50 €

La chasse aux fringues

Un sixième titre inattendu ouvre la fin du
parcours : « Njihe& ». Commentaire : « Le

rapport à l’écriture est immédiat : graver/effacer.
[…]Qui n’efface pas n’écrit pas. […] Et le chat,
appelé Fifty-Fifty, parce qu’il est à moitié celui
de l’immeuble et à moitié le mien, vient me
rappeler cela, piétinant allègrement le clavier où
il voit – amusant ! – mes doigts s’agiter. Il
imprime sa marque, supériorité du clavier sur
le stylo, car alors les chats peuvent écrire. » En
consacrant un livre à sa vie avec les fringues,
Jane Sautière sait bien que le sujet a fait couler
des flots d’encre. Va-t-on l’accuser de futilité ?
Elle l’espère bien : « La futilité de l’entreprise
me plaît, me donne raison de la vivre, car elle
connaît la perte dès son début. Dans la futilité,
il y a la grave question de la survie. »

S’habiller, c’est généralement revêtir une
identité par définition partagée et le plus souvent
liée à une situation courante. Il en va ainsi des
vêtements de travail, des uniformes, des oripeaux
que l’on est censé arborer en cas de cérémonie
publique ou privée. Jane Sautière travaille en
milieu carcéral. Pour vous faire douter de votre
identité, voire vous la faire perdre, la prison c’est
très efficace. L’auteur a donc pu observer et
apprécier le comportement des détenus allant se
servir dans le fatras de vêtements chic arrivés là
par « charité » : « Je découvrais les sapeurs
zaïrois, leur dandysme, leur goût de paraître dont
l’incarcération ne venait pas à bout et leur per-
mettait même de se constituer un pactole, une
prise de guerre, en quelque sorte. » On a
pourtant trouvé bien pire. Qui a oublié la
montagne de vêtements ayant appartenu à des
Juifs indéfiniment happés puis rejetés par un
grappin au beau milieu du Grand Palais pour
certaine exposition de Christian Boltanski, au
début de l’année 2010 ? 

Tout a été dit sur les vêtements des jeunes et
les arcanes fluctuants de leurs codes vestimen-
taires. Mieux vaut débusquer ces manies étranges
qui, dans le temps où l’on se cherche, fonction-
nent par magie pour nous assurer qu’on nous
verra, princes ou princesses, tels que nous le
désirons. Jane Sautière ne pouvait manquer l’hé-
roïne de Marguerite Duras telle qu’elle s’ac-
coutre au début du roman : « Elle, l’enfant, elle
est fardée, habillée comme la jeune fille des
livres : de la robe en soie indigène d’un blanc
jauni, du chapeau d’homme d’“enfance et d’in-
nocence”, au bord plat, en feutre-souple-
couleur-bois-de-rose-avec-large-ruban-noir, de
ces souliers de bal très usés, complètement
éculés, en lamé-noir-s’il-vous-plaît, avec motifs

de strass (1) ». Parlant de son personnage, Duras
dit « l’enfant ».

Mais est-il réservé à l’enfance, le rapport
intime à sa vêture que décrit Jane Sautière dans
son livre et dont l’âge seul la délie quelque peu ?
Duras dit aussi « la jeune fille des livres ».
Identité, sensualité, sexualité, écriture : tout est
là. L’auteur de Dressing est née en Iran, elle a
vécu au Cambodge, et fut ainsi confrontée à
d’autres climats, à d’autres usages. Un vêtement,
c’est un  appel, c’est un choix. Ensuite, qu’on le
porte ou non, ça reste à voir… La mode n’inté-
resse Jane qu’à moitié. On comprend qu’elle
n’aime pas les vêtements unisexe et encore
moins ceux que l’on fabrique à l’autre bout du
monde dans les conditions que l’on sait et qui
sont vendus partout, dans des boutiques iden-
tiques : « Les villes anonymées par les mêmes
enseignes, toujours les mêmes, en nombre
invraisemblable, comme s’il fallait, plus que tout
autre objet, consommer des vêtements. » 

En somme, pour elle, rien de personnel, de
passionné, de durable, de gratifiant et de gai
comme la chasse aux fringues et foin des achats
compulsifs ! Le mot ne figure pas dans Dressing.
Ce qu’il faut, c’est se faire plaisir, même si cer-
taines folies restent dans le placard. Au fait, en
ce domaine, quel est le comble de l’érotisme ?

JANE SAUTIÈRE
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Lire Simenon, se plonger dans le « magma »
de son œuvre époustouflante et démesurée,

s’apparente à une ivresse. On se laisse emporter,
pris par une sorte de stupeur, de fascination. On
admire, sans trop savoir pourquoi le plus souvent.
On lit ces œuvres en ayant le goût de ne pas finir.
Simenon fait partie des écrivains qui accompa-
gnent la vie entière.

Il y a quelque chose d’hypnotique dans ces
romans, qui ont trop longtemps pâti d’un malen-
tendu que l’incroyable prolixité de l’écrivain a
entretenu et qui aujourd’hui se révèle nettement.
Des titres, des intrigues reviennent à la surface au
gré de notre mémoire – Les Volets verts, Pedigree,
La neige était sale, En cas de malheur, Le Fou de
Bergerac, L’Homme de Londres, Les Fantômes du
chapelier, Maigret se trompe, L’Affaire Saint-
Fiacre, Le Testament Donadieu, Le Voyageur de
la Toussaint, Le Locataire, Long cours, Feux
rouges, Le Bourgmestre de Furnes, L’Assassin, Le
Passager du Polarlys, Les Fiançailles de M. Hire,
Bergelon, L’Évadé, Le Clan des Ostendais, Les
Anneaux de Bicêtre, Trois chambres à Manhattan…
Chacun élit ceux qui le troublent le plus, l’intri-
guent, lui font retrouver quelque chose de lui-
même. Comme pour Conrad, Melville, Lowry,
Cossery, Duras même, Simenon est un écrivain qu’on
lit dans la connivence d’un cercle, d’une commu-
nauté, d’une famille de lecteurs. Quand on l’aime,
qu’on en a le goût âpre et singulier, on ne peut plus
le lâcher. Parmi ses admirateurs, on retiendra Max
Jacob, Henry Miller, Marcel Aymé et Gide,
Modiano et Narcejac ; ses contempteurs : Paulhan
en tête, suivi de Nizan ou d’Angelo Rinaldi. 

Passons vite sur le procès contre Simenon, les
reproches qu’on lui a faits – d’être trop populaire,
de trop produire, d’être un écrivain de genre, de
faire toujours la même chose, de n’avoir pas de
vision ou d’idées… –, qui trop longtemps ont
faussé sa réception et accentué de vains débats
qui se concentrèrent avec un certain ridicule au
moment de son entrée dans la Pléiade (trois
volumes lui sont consacrés !). Et concentrons-nous
sur ce que la grande famille diverse de ses lecteurs
– chercheurs et écrivains – peut en dire aujourd’hui
avec un certain « recul ». Faire le bilan critique
et réceptif d’une telle somme, en si peu de pages,
ressortit à une gageure. On achoppe aux limites
d’une approche synthétique et encyclopédique qui
ne satisfait ni le fin connaisseur ni le néophyte
simplement curieux. Le livre en porte le poids,
tantôt passionnant, tantôt un peu vétilleux… 

Il faut être ici irréductiblement du côté du
lecteur. Et du lecteur qui a gardé une forme de
naïveté, qui se laisse un peu faire, accepte de ne
pas tout comprendre. Simenon est un écrivain qui
séduit. On ne peut qu’être d’accord avec ce que
répond Jacques De Decker lorsqu’il confie l’en-

chantement d’une lecture qui échappe : « Je suis
incapable de lire Simenon de façon clinique. Cela
fait partie des immenses qualités du romancier :
ses livres résistent à l’acuité de regard du lecteur
professionnel. » Quelle joie qu’il l’admette, le
revendique ! À l’instar de quelques-uns dans ce
volume qui disent leur affection irraisonnée pour
le grand écrivain liégeois, qui ne se comprend bien
que dans son rapport à l’enfance, à cette ville, à
certains de ceux qui en peuplent les recoins
embrumés… Roegiers, avec sa verve baroque
habituelle, le qualifie d’« Hemingway wallon ».
Pour lui,  il « est proprement l’enfant de ce pays
sans langue. Il s’en invente une très moderne,
neutre, étale, sobre et juste ». Un peu plus loin,
De Decker insiste sur l’un des points majeurs dont
s’occupe ce volume, la question du style : « Il dit
toujours les choses de la façon la plus exacte
possible, en recourant à de maigres moyens. Et
cette absence de complaisance, d’afféterie, de
joliesse me fascine… »

Souvenons-nous de ces mots de Simenon : « Je
m’efforce, à chacun de mes romans, de connaître
un peu mieux l’homme et de créer, avec des
moyens toujours plus simples, moins “litté-
raires”, des personnages plus vrais et plus com-
plexes. C’est un peu comme envoyer des spout-
niks vers l’infini. On sait qu’on n’atteindra jamais
celui-ci mais on ne s’obstine pas moins à aller,
chaque fois, un peu plus loin. » On peut lire dans
ces propos à la fois l’obsession stylistique de
l’écrivain, sur laquelle de nombreux contributeurs
reviennent, et quelque chose sur l’apparente
« homogénéité » que le volume contredit avec une
clarté nécessaire. On ne peut penser à Simenon
sans réfléchir à ce que c’est qu’être écrivain, à la
douleur et l’euphorie qui en procèdent. Selon lui,
« les romanciers sont des monstres qui, souffrant,
se contorsionnant, se gonflant, suant des heures,
des jours, des mois durant pour se mettre en
transe, s’efforcent à leur tour de créer un monde,
au risque d’éclater eux-mêmes, et de le porter à
bout de bras ». C’est bien une aventure doulou-
reuse. Simenon est décidément blessé, fragile, un
peu honteux en même temps que faraud. C’est un
écrivain et un homme paradoxal, ou inversement.
Plusieurs articles ici insistent avec brio sur des
questions psychanalytiques importantes – on
pensera à ceux de Fourcaut ou de Mercier, à ce
qui se dit de la transe, du rapport aux « femelles » ;
l’amour, la sensualité, l’érotisme masqué, la
pulsion… 

Autant d’interventions souvent savantes et
convaincantes qui peinent à dissimuler une
certaine pesanteur dans la composition du volume.
Ainsi, il faudra le lire dans le désordre plutôt que
d’en suivre le cheminement très classique, que ne
viennent troubler que les extraits d’un long entre-
tien de Simenon avec Piron et Sacré ou des textes
critiques plus anciens, dont ceux, remarquables,
de Roger Nimier (1954) et de Maurice Nadeau
(1946), ou, plus discutables, de Brasillach ou de
Nourissier… La lecture de l’ensemble va d’ail-
leurs crescendo, disons-le clairement. Plus on

avance, plus on s’amuse, se délecte. Parfois on
s’agace – à la lecture des premiers textes plus aca-
démiques, de la glose peu convaincante des adap-
tations télévisuelles, de l’entretien certes impor-
tant avec Pivot mais qui s’abîme dans l’exhibition
un peu gênante d’une fragilité humaine, ou
lorsque Philippe Delerm ou Philippe Claudel
bavardent quelque peu. À d’autres lectures, on
jubile – les pages de Tomasovic sur les relations
de Simenon avec le cinéma, pleines d’une légèreté
délicieuse, ce que Simenon en dit lui-même, celles
de Narcejac (dont il faut relire le texte réédité au
Castor astral), pleines d’intelligence, de Benoît
Denis, l’éditeur de la Pléiade et du « Voyager
avec » à l’iconographie remarquable, les réponses
longues et riches de Christine Montalbetti, celles
de Carrère ou de Toussaint. Chacun trouvera des
morceaux de choix qui résonneront avec ses
lectures propres, ses émotions vives, y partagera
une grande joie de lecteur. Quelques inédits de
valeur inégale émaillent le recueil avec plus ou
moins de bonheur, comme des extraits de corres-
pondance (Miller touchant, tout comme Jacob, Gide
essentiel, Cocteau superflu, Fellini accessoire…).

Mais ce sont des détails. Il ressort de la lecture
de ces textes hétéroclites le caractère singulier du
travail épuisant de Simenon, ses capacités d’ob-
servation, d’empathie et de cruauté revigorantes,
d’obstination aussi, sa dimension atypique, sa
faculté d’invention qui semble inépuisable. Nimier
écrit que Simenon « sait sentir les événements par
le dedans, les pénétrer par la sympathie, se mettre
dans la peau des autres », semblant redoubler
l’auteur lui-même qui disait, bourrelé d’inquié-
tudes, « se mettre dans la peau des autres, vivre
indirectement la vie des autres, souffrir les souf-
frances des autres, se réjouir des réjouissances des
autres ». Ajoutant un peu plus loin que « ce Balzac
veule, cet Eugène Sue désespéré, est à la mesure
de l’époque. Il a pris ses lecteurs comme per-
sonnages ». C’est peut-être l’aspect le plus réussi
de ce livre que de montrer, à travers une multitude
de voix, depuis des univers fort différents, que ce
sont les lecteurs qui font cette œuvre-là, qui l’ins-
taurent, la font vivre, la retournent sans cesse. En
témoignent les courriers de lecteurs qu’étudie
Véronique Rohrbach. Ainsi, un étudiant lui
écrivait en 1965 : « Vous m’avez donné, au travers
de vos textes, le goût de l’humain, un certain sens
de l’amour des hommes. Vous m’avez révélé une
nouvelle façon de les regarder, une raison de
mieux les connaître, de davantage leur pardonner,
en les comprenant mieux. » 

Lire ce Cahier revient à recevoir, par l’inter-
médiaire des lecteurs, sans afféterie, sans grand
discours, sans théorie ou position de principe, ce
que peut être le roman, ce qu’il porte de nous tous.
Nous ne pouvons qu’être d’accord avec Jean-
Baptiste Baronian : « C’est prodigieux. C’est
unique. C’est le roman à l’état pur. C’est le roman
au paroxysme de la perfection romanesque. C’est
le roman idéal. C’est le génie du roman dans tous
ses états. » Il faut, décidément, y aller voir de plus
près. ❘

HUGO PRADELLE

Il faut se (re)plonger dans l’œuvre gigantesque de Simenon, s’y égarer, s’en
délecter sans fin.

LAURENT DEMOULIN (dir.)
GEORGES SIMENON
Les Cahiers de l’Herne, 288 p., 39 €

Lire Simenon est une ivresse
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JEROEN BROUWERS
JOURS BLANCS 
trad. du néerlandais par Daniel Cunin
Gallimard, coll. « Du monde entier », 194 p., 20 €

Paternité manquée

TIPHAINE SAMOYAULT

Troisième livre de Jeroen Brouwers traduit en français (après Rouge décanté
et L’Éden englouti) au sein d’une œuvre qui compte en néerlandais plus de
cinquante titres, Jours blancs a été provoqué par un événement violent de
la vie de son auteur : la mort de son fils aîné, à l’âge de quarante ans. Il
en tire un récit puissant et heurté sur les relations impossibles ou ratées.

Les plus grands livres de Brouwers sont
marqués par le travail autobiographique.

Mais de la vie il retient moins les faits saillants
que les souvenirs manquants, les images lanci-
nantes, les humiliations ou les hontes. Ainsi,
Rouge décanté, écrit après la mort de sa mère en
1981, faisait s’entrechoquer des fragments d’ex-
périence vécue lorsqu’il a été enfermé de 1943
à 1945 avec sa mère et sa grand-mère dans les
camps japonais établis dans ce qu’on appelait
alors les « Indes néerlandaises » : la comptabi-
lité minutieuse des prisonniers par les « Japs »,
leurs ordres de mort dans le camp de Tijdeng, les
sévices infligés aux femmes. 

Parce qu’elle a un jour été suspendue à un fil,
la vie ne peut plus se dérouler de manière linéaire
et continue. Elle revient par à-coups, par éclats
de temps et de vision. Jours blancs s’ouvre par
un court prologue heurté qui dit la façon dont un
souvenir insupportable tranche dans le silence
d’un moment, pousse aux larmes ou au cri. L’écri -
ture se lance dans le refoulement des larmes. « Au
fond, je ne parle pas tant des souvenirs doulou-
reux eux-mêmes que de la honte qu’ils soulèvent.
Plus on avance en âge, plus la honte s’affirme. »
Plus loin : « Des larmes, à quoi bon ? Pourquoi
compter les troncs d’arbres ».

Des années d’ennui dans les pensionnats reli-
gieux (élément autobiographique lui aussi), le
narrateur a conservé l’habitude de compter tout
ce qui tombe sous son regard. Il avait repoussé
jusqu’au dernier moment le décompte de tous les
corps figurant sur une gigantesque fresque du
jugement dernier couvrant un pan entier de
l’église où avait lieu la messe, de crainte d’épui-
ser ce moment dont il repoussait le plaisir jour
après jour. Aujourd’hui retraité dans une maison
« au cœur d’un bois », il compte les arbres. Cette
occupation minutieuse est une façon de tuer le
temps, au propre comme au figuré. Elle le remplit
de chiffres et d’exactitude et elle empêche le
passé de resurgir inopinément.

L’annonce de la maladie incurable de son fils
va rompre cette monotonie choisie. Le temps va
reprendre ses droits, sous la forme d’un passé
sans date, marqué par des mouvements de dila-
tation ou d’extrême contraction. Il va dicter sa
structure au récit, qui se déploie autour des
quatre rencontres – toutes manquées jusqu’à la
dernière – avec son fils Nathan. De la naissance
d’un enfant non désiré (sournoisement arraché
par la mère, ainsi que nous le présente la narra-
tion) à sa mort, deux retrouvailles avortées, l’une
à New York, l’autre à Vienne, où le lien qui

caractère hybride toujours surprenant a sans doute
nécessité un travail d’ajustement important de la
part du traducteur, Daniel Cunin, et on doit saluer
son effort pour ne pas réduire l’étrangeté du texte,
qui donne aussi toute sa puissance à l’écriture. 

L’unique facteur de lien est fourni par la
musique, que Nathan, le fils, pratique de manière
géniale tout en se perdant lui aussi dans la
dépense sexuelle et dans l’exercice des genres à
succès. Un quintette pour guitare de Boccherini,
Ritirata notturna di Madrid, parvient à relier,
imaginairement d’abord, puis réellement, le fils
et le père. Il rend possible la paternité jusque-là
refusée et la filiation barrée. Mais lorsqu’ils ont
épuisé toutes les occasions manquées, que leur
reste-t-il comme espace pour s’exprimer ? Si la
naissance ne s’est accompagnée d’aucun don, si
rien n’a été possible dans la vie, alors il faudra
que quelque chose puisse avoir lieu dans la mort.

La force absolument stupéfiante des dernières
pages, très secouantes pour le lecteur, tient à cette
vérité soudaine du « donner la mort » en quoi
s’accomplit l’amour le plus pur, l’amour enfin
compris et conquis. Entièrement sous le signe de
la faiblesse, celle des corps animaux ou malades
et celles, morales, des absences et des respon-
sabilités récusées, cette dernière séquence,
composée par montage de temps alternés, ne fait
pourtant pas du livre un hymne à la paternité.
Elle dit en revanche comment peut advenir, par-
delà les blocs de solitude que forment les êtres
les uns par rapport aux autres, une forme supé-
rieure de reconnaissance. ❘

pourrait se nouer est déjà défait, rendu impossi-
ble par l’absence de reconnaissance et par le
profond désaccord d’un être avec le sentiment. 

Le narrateur dessine en creux un portrait très
noir de lui-même, en tant qu’il est habité par la
honte, la veulerie, l’obsession sexuelle, l’incapa-
cité à créer la moindre relation d’amour.
« Sexagénaire à la retraite, je remplis mes journées
en ne faisant rien, sans pour autant perdre ma
fébrilité ; certes, j’existe encore, mais en même
temps, je n’existe pas ; tantôt je suis assis, tantôt
je fais quelques pas, traînant toujours plus les
pieds, tantôt je reste couché, le reste n’est que sang
d’encre, à propos de je ne sais quoi au juste, à
propos de tout. »

L’absence de sentiments véritables est aussi ce
qui donne au récit sa violence, quand tout rap-
prochement signifie une rupture prochaine et
toute émotion sa destruction brutale. La langue
mêle ainsi les marques d’un lyrisme brûlant, l’in-
tervention des mythes (le Minotaure, Faust…) et
les brusques saccades d’un prosaïsme cru. Ce

JEROEN
BROUWERS
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terrible cauchemar du 30 janvier 1972, ce
« dimanche sanglant » à Derry où 13 manifes-
tants pacifiques sont tués par les soldats britan-
niques. Bloody Sunday, « moment phare » de la
vie de Sam Millar, « baptême du feu dans le
monde réel d’un nationaliste en Irlande du
Nord ». Tout est dit, le destin d’un combattant de
l’IRA est tracé : les huit ans dans les sinistres
Blocs H de Long Kesh ne sont qu’une suite
logique. Une effroyable détention, « le silence
mortel » de l’Église catholique, les tortures infli-
gées par La Verrue Humaine et Nœud Pap, qui
se dit médecin : « C’est ce que prétendait Joseph
Mengele. »

Mais une volonté de fer, inébranlable, pro-
prement stupéfiante au regard des sévices endurés
– « Nous avons vaincu. Indomptables » – des
mots sans fard, des phrases sèches comme les
torgnoles des matons, un détachement sidérant
en face de l’horreur, la mort des grévistes de la
faim, alors que « la voix de Thatcher crissait
comme des ongles sur un tableau noir ». On brise
les corps, mais les esprits sont « impossibles à
atteindre » car ils sont au-delà de la terreur. Cette
première partie, « Belfast, putain de Belfast »,
se clôt par la mort de Bobby Sands et de ses neuf

compagnons, par la libération de Sam Millar, au
bout de son « parcours cauchemardesque ».

Le lecteur, éprouvé, a besoin de répit. Mais il
n’en est pas question : Sam Millar n’en reste pas
là. Après Belfast, « New York ». Aux États-Unis,
il est croupier dans un casino illégal, échappe de
peu à un raid de malfrats armés jusqu’aux dents,
et philosophe en compagnie d’un clodo unijam-
biste. Celui-ci le débarrasse de tout apitoiement
sur soi et de tout sentiment de culpabilité ; alors
il sait ce qu’il a à faire : braquer la Brinks à
Rochester. Braquage d’anthologie avec un copain
irlandais, un des plus importants jamais osés en
Amérique (8 millions de dollars, « pas mal pour
une journée de travail d’un gamin de Belfast »),
digne d’un épisode des Pieds Nickelés : arme en
plastique, fourgonnette flambant neuve – rouge ! –
volée à un vendeur qui ferme les yeux (arnaque
à l’assurance !) : « Trois minutes. C’est tout ce
que ça nous prit. D’une facilité effrayante…
j’étais déçu… c’est moi qui me sentais volé ».
Arrestation, magot en grande partie disparu
(mystère toujours pas éclairci), deux ans à la
prison du comté de Monroe, « affectueusement
connue sous le nom de Maison de la Douleur »,
où se pratique la « Diesel therapy » (transfert
incessant d’une prison à l’autre pour interdire
tout repos), puis le procès, la prison encore, le
transfert en Irlande du Nord accordé par Bill
Clinton, et au bout du compte une justice
poétique (un des agents braqués, Dingue de la
Gâchette, gagne dix millions de dollars au loto)
qui le réjouit : « les Grecs auraient eu du mal à
surpasser celle-là ».

Sam Millar a déclaré qu’il fallait « toujours
écrire sur ce qu’on connaît », et c’est bien ce
qu’il fait ici, mais à la façon de l’auteur averti
des stratégies narratives les plus efficaces : deux
grandes parties, des chapitres courts au rythme
haletant, aux titres accrocheurs (« L’Ange de la
Mort croise un mégot » ; « Fric, fric, fric ») ;
ou quasiment programmatiques, à l’ancienne
mode (« Un juge. Un vrai juge bon, honnête
jusqu’à la bonté »), déjà adoptée par Joseph
O’Connor (L’Étoile des mers) ; des épigraphes
savantes, nombreuses et parfois agaçantes (de
Marx à Sylvia Plath ou de Milton à Yeats) ; des
extraits de journaux ; des réflexions brutales,
farouches, obscènes, ou scatologiques, à la Ken
Bruen (« Le gouvernement britannique et
l’Église catholique chiaient dans les mêmes pan-
talons »).

On the Brinks, une « vie » en forme de roman
policier pour forcer l’attention, par tous les
moyens : c’est réussi. De la lumière, certes, sur
ce parcours inscrit dans l’histoire, en Irlande et
aux États-Unis, mais aussi des trous noirs
savamment ménagés qui en disent long sur la
terrible ambiguïté de la nature humaine. Au bout
du compte, c’est l’avocat américain de Sam
Millar qui a raison : « Vous êtes un mystère. » ❘

On the Brinks est présenté comme un roman : ce pourrait bien en être un,
tant les événements se suivent à un rythme endiablé, en ménageant un
suspense digne des meilleurs polars.

CLAUDE FIEROBE

SAM MILLAR 
ON THE BRINKS
trad. de l’anglais (Irlande) par Patrick Raynal
Seuil, 360 p., 21,50 €

La vie est un mystère

D’ailleurs Sam Millar n’est-il pas l’auteur de
Poussière tu seras (Fayard, 2009) et de

Redemption Factory (Fayard, 2010), tous deux
déjà traduits par Patrick Raynal, expert en la
matière ? Mais en réalité il s’agit d’un récit lar-
gement autobiographique : l’homme eut l’exor-
bitant privilège d’être pensionnaire tour à tour de
la pire des prisons thatchériennes et d’un péni-
tencier américain, pour des délits (dans le premier
cas, le terme n’engage que l’accusateur) qui n’ont
rien à voir l’un avec l’autre.

En un mot un parcours d’exception. Au début
une enfance irlandaise, du Nord, une hérédité
chargée, catholique et protestante à la fois, une
mère alcoolique qui « s’évanouit dans l’ombre »
et un père désormais « possédé par toutes sortes
de folies », un sale boulot à l’abattoir où le sang
ruisselle, sous l’arbitrage « d’un Dieu inconstant
qui seul comprend l’étrangeté de la vie et de la
mort dans leur partenariat aussi homogène que
paradoxal ». Et tout ça n’est rien à côté de ce

SAM MILLAR
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STEVEN SAMPSON

Dans le sillage du 11-Septembre et la prise de conscience par les Américains
de leur image mitigée à l’étranger, Chang-rae Lee, professeur d’écriture
(creative writing) à Princeton, revisite dans ce roman, son quatrième, deux
guerres du XXe siècle. Au lieu de produire une représentation épique des
batailles, il se focalise sur des scènes de « dommages collatéraux », où l’être
humain est réduit à la condition d’une fourmi, toujours susceptible d’être
écrasée. 

CHANG-RAE LEE
LES VULNÉRABLES 
trad. de l’anglais (États-Unis) par Marc Amfreville
L’Olivier, 544 p., 22,50 €

« La guerre est un maître brutal »

Le sexe et la violence étaient déjà indissociables
à Troie. Si la plupart des romanciers contem-

porains envisagent ce thème sur une échelle inti-
miste, Chang-rae Lee préfère élargir la focale en
explorant les coulisses des champs de bataille. Là,
on voit que, à l’instar des Romains dans l’enlève-
ment des Sabines, l’envahisseur ne se contente
pas de subjuguer. Une fois la terre conquise, il
cherche surtout à semer, à s’enraciner.

Personne n’est mieux placé pour dépeindre ce
phénomène qu’un enfant de victimes. Ses parents,
ayant fui la guerre pour se reconstruire – souvent
dans une terre d’accueil –, manquent de recul et
de temps pour le faire. C’est à la génération
suivante de reprendre le flambeau de la mémoire
et de s’exprimer dans un nouvel idiome. 

Elle chante l’Odyssée et l’Exode, c’est-à-dire
les traumatismes vécus au pays originel, lieu de
bataille et d’esclavage, ainsi que l’arrivée dans la
Terre promise. C’est là un exercice ambivalent :
à quel peuple appartient l’enfant d’une Sabine et
d’un soldat romain ? Ou encore l’artiste né aux
États-Unis après une émigration forcée, ne fût-
ce qu’indirectement, par l’armée américaine ? 

Chang-rae Lee, en baptisant son protagoniste
Hector, inscrit son texte dans la tradition littéraire
occidentale, qui remonte aux Grecs et à Homère.
Son choix a-t-il été facilité par des considérations
géographiques, par le fait que la péninsule coréenne,
comme la ville de Troie, se trouve aux confins du
continent asiatique ? Le monde est interconnecté,
et l’était déjà bien avant le 11-Septembre. En ce qui
concerne la Corée, elle affiche toujours une déchi-
rure béante au niveau du 38e parallèle, une
entaille non cicatrisée qui prouve la futilité et la
permanence de toute guerre. 

Dans l’univers de Chang-rae Lee, la vie d’un
individu suit le même cycle que celui d’une
nation. C’est une seule et unique bataille sans fin.
L’homme est né sous le signe de la perte, qui est
antérieure à la naissance même. D’où le titre amé-
ricain de ce roman, The Surrendered, qui évoque
la complicité des vaincus dans leurs échecs.

À commencer par le père et le frère aîné de
June, héroïne des Vulnérables. C’est avec leur
« défaite » que ce roman débute en Corée, en
1950, lors de l’exode massif de la région nord du
pays. Une semaine seulement après l’éclatement

de la guerre, des troupes de l’ARC (l’armée de
la Corée du Sud) – qui « se montrèrent aussi impi-
toyables que les soldats du Nord, et peut-être
même plus » – ont fait irruption dans le patio de
la maison, pendant que la famille faisait ses
bagages pour partir, et ont ordonné au père de les
accompagner à la gare. Si celui-ci ne s’était pas
mis en colère lorsqu’ils l’ont empoigné, l’au-
raient-ils emmené tranquillement à la gare pour
ensuite le laisser partir librement, au lieu de lui
donner un coup de crosse en plein visage qui l’a
précipité à terre ?

L’erreur du père, celle de « se rendre » à ses
instincts belliqueux – pour adopter le champ
sémantique du titre américain –, a été répétée par
son fils aîné, âgé alors de 14 ans, qui, assistant
à cette scène, « se jeta impétueusement sur le
soldat », ce qui a provoqué son arrestation simul-
tanée. Ni le père ni le fils ne sont jamais revenus.

La famille prend ensuite la route, et ce sera
bientôt le tour de la mère. Sa faute ? Céder à sa
fille cadette en acceptant le cadeau d’un ballon
de foot offert par une autre réfugiée. Du coup, un
jour, les enfants se trouvent en train de jouer dans
un carré d’herbe à côté de la route lorsqu’ils sont
repérés par une colonne de camions et de blindés
légers appartenant aux communistes. L’un des
soldats insiste pour que la sœur aînée, âgée de
14 ans, participe au jeu. Elle était déguisée en
garçon, mais, lorsqu’elle se penche pour saisir le
ballon dans ses mains, les soldats comprennent
sa ruse. Ils l’emmènent dans un camion pour la
violer, poursuivis par la mère. Arrivent deux
avions – américains on présume – qui larguent
des bombes, tuant femmes et soldats, sous les
yeux de June et des jumeaux.

Dorénavant, ils ne sont plus que trois. Ils
montent alors dans un train qui roule vers le Sud.
Lors d’un arrêt dans une gare, June laisse les
jumeaux descendre du wagon afin qu’ils puissent
se soulager le long de la voie. Encore un instinct
auquel il ne fallait pas « se rendre ». Les enfants
perdent ainsi leurs places lorsque d’autres
réfugiés arrivent, les obligeant à monter sur le toit.
Ils finiront par tomber sur la voie où leurs jambes
seront sectionnées par le train, ce qui entraînera
leur mort. Et là, nous ne sommes qu’à la page 41.

« Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont
condamnés à le répéter », a dit George Santayana.
Plusieurs personnages dans Les Vulnérables pos-
séderont, tour à tour, le même exemplaire d’un
livre élaboré autour de ce principe. Il s’appelle
Un souvenir de Solferino, de Henri Dunant.
Hélas, le fait de se souvenir ne change rien :

chaque génération est destinée à perdre son
paradis, qu’il s’appelle Troie ou la Corée, celle
de 1950 avant le 25 juin – june en anglais –, date
du déclenchement du conflit.

June découvre le texte de Dunant grâce à
Sylvie, femme du directeur de l’orphelinat où elle
arrive pendant la guerre. Cette Américaine a vécu
son propre âge d’or en Mandchourie dans les
années trente, où ses parents étaient mission-
naires. Jusqu’à l’arrivée à la mission de l’armée
japonaise, qui investit l’endroit pour interroger un
Chinois suspecté de participer à la résistance.
Pendant l’interrogatoire, les Japonais « se
rendent » à leurs pulsions les plus primitives. La
débâcle se conclut par des meurtres et des viols
de missionnaires et de travailleurs humanitaires.

Quant à Hector, il est lui aussi né sous les
auspices de la bataille. Ainsi, le narrateur le
présente au lecteur juste après une citation clas-
sique : « La guerre est un maître brutal, lui disait
parfois son père en citant Thucydide. » Ado -
lescent, il accompagne son père dans les bars où
celui-ci se bat avec les autres clients, avant d’être
sauvé par son fils. Jusqu’à un vendredi soir où
ce dernier, ayant cédé à ses pulsions, s’absente
pour aller voir la femme d’un soldat parti au front.
Privé de la protection filiale, le père d’Hector sera
tué et jeté dans un canal. 

Quelques années plus tard, Hector part pour la
Corée, histoire de racheter son péché. Doué pour
la guerre, il est quand même meurtri lorsqu’il doit
assassiner de sang-froid un jeune prisonnier
raffiné qui a été enrôlé de force chez l’ennemi.
Après l’armistice, Hector trouvera un emploi
dans un orphelinat, où il devient l’amant de
Sylvie. Tel un dieu olympique, il occasionne la
mort d’êtres humains chaque fois qu’il éprouve
un élan érotique. C’est ainsi que June, jalouse,
mettra le feu au complexe au moment où Hector
et Sylvie se trouvent au lit.

La vie de chaque homme, comme l’Histoire,
est marquée par l’éternel retour. Celui des
Vulnérables s’effectuera durant les années quatre-
vingt dans le nord d’une autre péninsule, au pays
des descendants des Troyens, de l’empire fondé
par Énée. June, qui se meurt d’un cancer, a enrôlé
Hector dans une expédition ayant pour but de
retrouver leur fils. Elle est trop affaiblie pour
marcher, donc il la porte à l’intérieur de l’église
de Solferino, pour qu’elle puisse mourir près de
l’autel et de l’ossuaire. Cette mise en scène sym-
bolique marque la fin d’un brutal et poétique
hommage à Henri Dunant, un nouveau souvenir
de Solferino. ❘

CHANG-RAE LEE
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ÉRIC GETHERS 
LES BALEINES SE BAIGNENT NUES
trad. de l’anglais (États-Unis) par Roxane Azimi
Calmann-Lévy, 400 p., 21,50 €

Éric Gethers, ancien scénariste à Hollywood, de
nationalité américaine mais résidant dans le

Languedoc, livre dans ce premier roman sa vision
acerbe d’une Amérique qu’il a quittée il y a cinq
ans mais qu’il connaît bien. Double culture qu’on
retrouve ici : on voyage du Midwest – où Dieu,
famille, Texas sont les valeurs suprêmes – à Paris.
Dans cette histoire contemporaine américaine,
inspirée en partie de son enfance et d’anecdotes
romancées, Éric Gethers aborde avec force le
thème de la famille, au cœur d’un récit mettant
en scène des relations familiales déstructurées
ainsi que des personnages en complet décalage,
à la fois chaotiques et pathétiques, bancals et
déjantés. Henry, le personnage principal, né pré-
maturément d’une mère junkie morte en couches
ainsi que d’un père militaire et séducteur invétéré
qui tape dans l’œil de Vivienne – l’infirmière qui
a sauvé Henry –, est catapulté dans un univers qui
lui échappe et dans lequel il va malgré tout tenter
de se construire.

Articulé en deux grandes parties, ce roman, où
la dérision le dispute à l’absurde, retrace le
parcours d’une vie rocambolesque : celle
d’Henry, narrateur omniscient qui raconte son
histoire, depuis le jour de sa naissance survenue
trois mois trop tôt, au bord d’une autoroute,
jusqu’à l’âge adulte, le roman se terminant pas
l’évocation de son trente-troisième anniversaire.
Sa naissance, prévue pour le premier jour du prin-
temps, était censée incarner le changement. Il
n’en fut rien : cette journée est la plus froide de
l’année, et l’enfant est prématuré, entraînant avec
lui la survenue d’une « suite d’événements tra-
giques ». Cette trajectoire à contresens donne
d’emblée le ton d’un roman mettant en scène des
êtres en porte-à-faux avec la vie, à commencer par
ses parents. Jack, un père militaire, noceur, absent,
instable, incapable de « se concentrer sur les
choses pratiques ». Sympathique au premier
abord, dévorant la vie de façon effrénée, il déve-
loppe des théories métaphysiques cocasses sur le
sexe. Lillian, mère terne et femme trompée, qui
finit par mourir en couches. Jack n’assiste même
pas à son enterrement.

C’est l’occasion pour Vivienne Holt, infirmière
de l’hôpital Florence-Nightingale, au physique
corpulent de matrone, de faire son entrée et

d’offrir au petit Henry une nouvelle forme de
folie en décidant de le sauver. Friande d’émis-
sions de voyage et transmettant volontiers les
leçons que Dieu lui a enseignées, Vivienne est
désespérée sentimentalement. Le jour où elle
passe la nuit avec Jack, sa vie change. L’enfance
d’Henry se déroule ainsi en compagnie de
Vivienne et de Jack, au milieu de voisins atten-
tionnés, mais superstitieux et conservateurs.
Renvoyé de l’armée, Jack épouse Vivienne, avec
qui il forme un couple hétéroclite. Représentant
de commerce et beau parleur, il vend des aspira-
teurs grâce à une escroquerie religieuse, profitant
de la naïveté et de la crédulité des habitants de
Lone Star Springs. En père attentionné, il assure
l’éducation sexuelle de son fils : le sexe repré-
sente l’évasion de l’ordinaire vers l’extraordi-
naire. Il meurt le matin de son trente-troisième
anniversaire. Vivienne, quant à elle, désillusion-
née, entame une vie d’adulte sans surveillance :
elle part avec Peggy en France, et en raison de
la tentative de suicide de celle-ci (dont le séjour
à Sainte-Anne se prolonge), y demeure durant

La vie peut-elle reprendre son cours à la suite de drames personnels ? Lone
Star Springs, bourgade puritaine et conservatrice perdue au fin fond du
Texas, sert de décor à une comédie humaine au sein de laquelle s’entre-
croise une mosaïque de destinées individuelles et romanesques, prises dans
le tourbillon de rebondissements inattendus. Ballottés au gré d’événements
houleux, les personnages déviants d’Éric Gethers oscillent constamment
entre spleen et idéal. Ils sont les marionnettes d’un destin qui se joue d’eux.
Ce texte aux accents de conte philosophique met en scène la fragilité de la
condition humaine et s’interroge sur la question épineuse du bonheur.

À la dérive

FRANCK COLOTTE

ÉRIC GETHERS

presque un an. Peggy réussit finalement à mettre
fin à son existence tumultueuse. À l’instar des
baleines qui se baignent nues, Vivienne est à la
dérive, prisonnière du ressac de la vie.

Dans la deuxième partie, on continue à suivre
les tribulations d’Henry et de Vivienne. Cette
dernière lutte contre sa détresse morale en
faisant l’acquisition d’Arthur, un chien qui lui sert
de « planche de salut ». Dieu commence à s’in-
sinuer dans la conscience de Vivienne : elle
décide de démissionner de l’hôpital et s’attelle à
partager ses croyances et ses expériences avec le
monde. Elle décède cependant prématurément
d’une crise cardiaque : Henry perd ainsi la seule
figure maternelle qu’il ait jamais connue. Croyant
enfin trouver le bonheur dans l’amour, il épouse
Hope, rencontrée lors de l’enterrement de Vivienne.
Leur couple étant chaotique, Hope avorte et finit
par quitter Henry, ce qui le plonge dans un
profond désarroi. Comme il n’a pas le courage
de s’ouvrir les veines, il s’adonne au suicide ali-
mentaire en se goinfrant frénétiquement. Il partage
son amour de la bonne chère avec Audrey, ce qui
ne l’empêche pas d’être hanté par ses souvenirs.
En mal de paternité, il encouragerait le fils qu’il
n’a jamais eu à profiter de la vie et de l’enseignement
de son propre père : « Le sexe, c’est fabuleux ! »

Pour un premier roman, le pari d’Éric Gethers
est plutôt réussi : Les baleines se baignent nues
est un roman à tiroirs, où se croisent et se
« décroisent » une myriade de personnages hauts
en couleur. Bien que l’on ressente parfois chez
l’auteur l’envie impérieuse de bien faire – ce qui
donne l’impression qu’il force le trait et se perd
inutilement dans le détail –, le style est enlevé et
l’écriture fluide. On adhère à l’invraisemblable,
on se laisse volontiers embarquer dans ce roman
rocambolesque en refusant l’esprit de sérieux et
en acceptant de flirter avec tous ces paumés, ces
êtres à la dérive qui apparaissent comme de
tendres caricatures des errements de l’homme
moderne. La grande leçon de ce roman ne serait-
elle pas en définitive que « le bonheur, c’est pas
grand-chose, juste du chagrin qui se repose » ? ❘

Franck Colotte est enseignant-chercheur à l'uni-
versité du Luxembourg et journaliste culturel.

« Le bonheur, c’est pas 
grand-chose, juste du chagrin 

qui se repose »
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Ainsi commence Sonnenschein, le roman
documentaire de Daša Drndic. La femme

assise se nomme Haya Tedeschi. Elle a été pro-
fesseur de mathématiques ; elle vit depuis
presque toujours à Gorizia, non loin de Trieste.
Malgré ses origines juives, elle n’a pas subi le sort
des neuf mille Juifs italiens déportés. Le père de
Haya a même été fasciste et a survécu. La vie
de Haya, qu’elle aurait aimé vivre absente de
l’Histoire, a pourtant connu un tournant tragique
quand l’enfant qu’elle avait eu avec Kurt Franz
a été enlevé. Et depuis, elle l’attend. C’est même
cette attente qui fait le cœur du roman, et qui
devient notre attente de lecteur.

Dans « roman documentaire », le second terme
est essentiel. À l’instar de Sebald ou de Danilo
Kiš, l’auteur procède par allusions, par détours.
Les photos et autres documents authentiques
attestent d’une réalité que l’on n’aura aucun mal
à reconnaître. Comme l’écrivain allemand dans
Austerlitz, Daša Drndic entre dans le récit par la
géographie et l’Histoire. En l’occurrence celles
de la zone de Trieste, aux confins de l’Empire
austro-hongrois en 1914. On parle là l’italien,
le slovène et l’allemand. Les populations sont
mêlées, les conflits n’en sont que plus âpres. La
frontière, cette « source de relent putride », est une
« cicatrice entièrement constituée de boursouflures
morbides entre les vivants et les morts ». Sur la
Soca, rivière qui traverse Gorizia, « archive liquide
de l’Histoire », plus de deux millions d’Italiens
et d’Austro-Hongrois mourront pendant les six
batailles qui se succéderont en 1916. Des réfé-
rences à Giono ponctuent ce récit des guerres,
mettant en relief l’absurdité de la boucherie de
1914 et les vertiges de l’identité. Mais le pire reste
à venir.

Dans un mouvement en spirale, la romancière
nous plonge dans les années de la Seconde
Guerre mondiale. Trieste est la dernière étape
pour une bande de SS qui administrent cette zone
confisquée par le IIIe Reich. Tous ont commencé
leur carrière en Allemagne par la mise en œuvre
du plan T4. Il s’agissait alors de se débarrasser
des handicapés mentaux. Erwin Lambert est de
ceux-là. Il a conçu à Hadamar ou Sonnenstein les
premiers crématoires. Il sera le maître d’œuvre
de celui de San Sabba, une rizerie qui devient le
centre de détention et de tuerie des nazis, à
Trieste. Ses comparses et lui ont poursuivi leur
carrière à Treblinka. Parmi eux se trouvait Kurt
Franz, l’un des pires assassins du camp. Et son

Une liste de 9 000 noms s’égrène sur cinquante
pages, autant de vies brisées que l’on pourrait
imaginer, puisque « tout nom cache une histoire ».
Nous ne les saurons pas toutes mais l’énigme de
la disparition qui était au cœur du roman
commence à trouver sa réponse. La folie nazie
est meurtrière et purificatrice. On y rêve d’êtres
parfaits, conçus selon des modèles. Les poupées
Borghilda, nées de l’imagination délirante de
Himmler, étaient censées éviter aux soldats alle-
mands des contacts avec des femmes impures ou
malades, de même que le salon Kitty, bordel
exceptionnel, n’avait pour personnel que des
prostituées triées sur le volet. Rien n’échappait à
la « science nazie ». Les Lebensborn, « source
de vie » inventés pour les mêmes raisons, nais-
saient dans des cliniques surveillées de près, et
ils grandissaient à l’écart. Ils constituaient la
future élite du Reich. C’est le sort qu’a connu
Antonio Tedeschi, le fils d’Haya et de Kurt Franz.

Son enquête conduit Haya au Schloss
Oberweis, à Gmunden, la ville de Thomas
Bernhard, qui hante ces pages comme celles de
Kiš, Saba ou Magris. Elle la conduit au service
international de recherche d’Arolsen, centre d’ar-
chives de la Croix-Rouge qui contient des infor-
mations sur toutes les victimes de cette guerre.
Elle l’amène à s’interroger sur ces convois venus
d’Italie, qui traversaient de nuit la frontière suisse
et faisaient étape à Zurich. Toute l’hypocrisie
helvète apparaît alors. Enfin Haya prend
conscience du rôle ambigu de l’Église catholique,
qui prétend sauver les âmes pour mieux les
annexer. Nous ne dirons rien ou presque des der-
nières pages de ce roman, sinon qu’il y est
question, de façon détaillée, de cette « note en bas
de page de l’Histoire » qu’est le Lebensborn.
Beaucoup parmi les enfants conçus par des nazis,
enlevés à des mères au physique « aryen », ont
connu une destinée atroce. Le roman en donne
des exemples, par la voix du fils de Haya, qui se
vit comme « un nain rabougri […] qui attend en
moi depuis 62 ans de devenir adulte, d’avoir une
biographie, ne serait-ce qu’insignifiante et
brève ».

La corbeille rouge de Haya est le centre d’une
constellation. On lit ce roman avec fascination et
émotion, frappé par son intelligence, sa façon si
subtile d’entrelacer réel et imaginaire, de mêler
les noms des écrivains, de nous entraîner sur les
pas de Saba dans les ruelles de Trieste et de
rappeler Eduard Sam, père devenu légendaire de
Danilo Kiš, et de nous guider sur les traces des
assassins, sortis impunis du tribunal des
humains. ❘

1. Gallimard, 2002 (QL n° 835).

chien Barry, dressé pour tuer, était la terreur des
détenus. Mais à Trieste, le Franz que Haya a ren-
contré était un aimable amateur de photographie,
constituant son album intitulé « Les plus belles
années de ma vie ». La dimension documentaire
du roman est étayée par des fiches, des procès-
verbaux rendant compte des témoignages des
vivants ou des morts appelés pour suppléer l’ab-
sence des assassins. Au tribunal de Trieste, quand
s’ouvrent les procès en avril 1976, le banc des
accusés est vide.

Le puissant texte littéraire que propose la
romancière est ainsi la mémoire ravivée d’un
crime. Haya vit dans une chambre qui rétrécit, son
arbre généalogique est « élagué » comme l’était
celui du héros de Goetz et Meyer (1) de David
Albahari, autre grand roman sur l’époque. Les
thèmes du vide et de l’absence traversent ce
roman jusqu’à son terme. Mais ce vide est comblé
de diverses manières, ne serait-ce que le jour où
Haya décide d’en savoir plus sur son fils Antonio,
et qu’elle enquête. Elle a longtemps refusé toute
appartenance, la lettre d’un ancien élève la
réveille. Piazza lui envoie un livre de Claudio
Magris ; il lui rappelle le nom des siens morts en
déportation. Il met en lumière tout ce que cette
époque a pu enchevêtrer d’existences et donne au
roman que nous lisons sa dimension exception-
nelle, montrant « l’éternel entrecroisement de vies
qui n’ont aucun point de contact entre elles et se
rencontrent en un anéantissement mutuel, à des
distances inconcevables, dans la simultanéité ».

DAŠA DRNDIC
SONNENSCHEIN
trad. du croate par Gojko Lukic
Gallimard, coll. « Du monde entier », 528 p., 25 €

Une vieille femme est assise devant une corbeille rouge remplie de coupures
de presse, de documents divers, de photos. Parmi ces photos, celle d’un chien
nommé Barry, une sorte de saint-bernard qui a accompagné Kurt Franz,
surnommé Lalka, « poupée » en polonais.

Chaque nom cache
une histoire

NORBERT CZARNY

DAŠA DRNDIC
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BERNARD TRAIMOND

Comment lire Montaigne ?
Le titre de l’ouvrage de Sarah Bakewell reprend l’obsession des blogueurs :
comment vivre ? Mais retenant la leçon de Michel Foucault qui dans
Naissance de la clinique dénonçait les commentaires posant a priori un
excédent du signifiant sur le signifié, elle ne tombe pas dans ce piège par
une poétique et une démarche particulièrement subtiles.

La forme des Essais, par exemple, juxtaposition
de textes courts sur les sujets les plus divers et
les plus hétéroclites, peut trouver son origine
dans les Moralia de Plutarque.

Les justifications stoïciennes, épicuriennes et
évidemment sceptiques sont appelées à la res-
cousse car, pour l’essentiel, les matériaux utilisés
par Montaigne ont deux origines, les expériences
personnelles et les auteurs de l’Antiquité ; « plu-
sieurs sections des Essais sont des collages de
Plutarque », nous dit-elle. Pour Sarah Bakewell,
la présentation du contexte sert à reconstituer le
processus qui conduit à la formulation de l’écrit
examiné, d’accéder aux informations nécessaires
pour comprendre le morceau étudié. Les Essais
sont ainsi présentés comme une étape entre deux
processus : en amont, les circonstances de la
collecte des matériaux, les prédécesseurs et les
sources tant sur les objets considérés que sur leur
écriture qui ont permis son élaboration ; en aval,
les diverses lectures, traductions et interpréta-
tions qui ont pu en être faites depuis quatre
siècles. L’œuvre de Montaigne s’en trouve
éclairée, son espace d’expression élargi et l’am-
pleur de sa pensée s’accroît ainsi que, en prime,
notre admiration pour le texte. 

Sarah Bakewell nous propose donc une
histoire de la réception des Essais rappelant les
liens avec Shakespeare, les relations conflic-
tuelles avec Pascal, l’opposition de Descartes, les
différents débats sur l’édition du texte, celui de
Mme de Gournay ou celui de l’exemplaire de
Bordeaux. Elle prend résolument le parti de
Montaigne contre Pascal, avec Voltaire à la res-

SARAH BAKEWELL 
COMMENT VIVRE ?
Une vie de Montaigne en une question et 
vingt tentatives de réponse
trad. de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat
Albin Michel, 494 p., 23,50 €

cousse, et présente à juste titre le premier
comme le co-auteur des Pensées. Ses notes
éparses reprennent mot à mot les Essais parce que
leur auteur ne supportait pas le doute systéma-
tique et plus généralement les incertitudes et les
aléas d’une démarche critique. Ces diverses oppo-
sitions à Montaigne n’auraient-elles pas entraîné
l’expulsion des discours ordinaires de la littéra-
ture « classique » comme nous l’appelons en
France, avec toutes ses conséquences poétiques ?

Sarah Bakewell nous présente également les
voies du succès de Montaigne outre-Manche.
Aux traducteurs – John Florio que connaissait
Shakespeare dès 1603 et Charles Cotton en
1685 – s’ajoutaient les relations avec Francis
Bacon, dont le frère Antony rencontra Montaigne
deux fois en 1580 et 1590, mais surtout l’emprise
et le refus des systèmes, conception qui prévaut
– dit-on – en Grande-Bretagne. La préférence
pour les détails plutôt que pour les abstractions
se retrouve tant chez Montaigne que dans la tra-
dition intellectuelle britannique. Les uns et les
autres préfèrent les enquêtes aux systèmes théo-
riques, l’empirisme aux spéculations, ce qui
explique le succès de l’anthropologie dans les
pays anglo-saxons. 

Pourtant, Sarah Bakewell organise son livre
autour de l’unique question « comment vivre ? »,
pour l’attribuer à Montaigne. Mais son admira-
tion pour l’humaniste et sa connaissance de
l’œuvre l’obligent immédiatement à affirmer
quelques lignes plus bas que ce qui intéressait
l’auteur des Essais, c’était surtout ce que « fai-
saient les gens ». La juxtaposition de ces deux
questions, différentes voire contradictoires, dis-
simule l’opposition entre l’étude de soi et celle
des autres. Mais il n’est pas difficile de trouver
dans le beau livre de Sarah Bakewell les preuves
que Montaigne ne parlait à contrecœur de lui que
pour deux raisons. L’évocation de ses propres
expériences et observations, y compris sur lui-
même, lui permet de disposer d’informations de
la meilleure qualité (des sources de « première
main », comme les historiens les ont désignées
plus tard). En outre, la définition des divers
points de vue adoptés dans la collecte et le trai-
tement des matériaux utilisés permet d’accéder
à la plus grande précision. L’accès à la connais-
sance du monde et des êtres humains exige la
présentation des lieux d’où l’on parle et donc de
soi, de dire « je ».

Montaigne était amené à cela par le refus du
« point de vue divin » – unique, distant et omni -
scient – pour mieux montrer la diversité des
conceptions et des attitudes des locuteurs qu’il
rencontrait et des auteurs qu’il lisait afin d’accé-
der au mieux à ce que fait l’être humain, ce « sujet
merveilleusement vain, divers, et ondoyant ». ❘

Tout lecteur peut en effet glisser à la surface
des Essais pour y trouver un plaisir extrême,

ce qui indignait déjà Malebranche. Mais entre sa
taille – cet agglomérat de mille pages de textes
généralement courts –, l’abondance des matières,
la polysémie des propos et la diversité des regis-
tres, chacun a le sentiment de passer à côté sinon
de l’essentiel, du moins de nombreux thèmes et
de nombreuses interprétations. Comment lire
les Essais ? Généralement les commentateurs
n’osent les examiner qu’à partir d’une question
précise, technique, l’usage des citations, la
poétique, le Brésil, les Amérindiens… Parfois,
quelques-uns osent reprendre une fois de plus
l’examen de l’homme et de l’œuvre comme si
l’« inédit » de Proust – Contre Sainte-Beuve –
n’avait toujours pas été publié. 

Consciente de ces difficultés, Sarah Bakewell,
qui s’attaque pourtant à son tour à l’examen de
l’ensemble de l’œuvre de Montaigne, commence
par utiliser une poétique particulière. Fidèle à
l’écriture de l’auteur étudié, elle juxtapose elle
aussi des textes courts – successivement vingt
thèmes dont les titres prennent la forme de caté-
chismes (question-réponse), en utilisant pour
l’essentiel trois types de matériaux, le texte des
Essais, les études érudites souvent tirées du
Dictionnaire de Michel de Montaigne de Philippe
Desan et les contextes successifs de son écriture
mais aussi de sa lecture. Il ne s’agit pour elle ni
de planter un décor ni d’établir des relations
causales entre la période historique, l’homme et
l’œuvre ou l’inverse, mais il s’agit de présenter
les processus de la genèse et de la réception des
textes de Montaigne.

Sarah Bakewell nous propose donc clairement
une inhabituelle ligne de lecture de Montaigne.
Elle rompt avec la tradition érudite, même si elle
l’utilise abondamment pour parler non d’un objet
mais d’une démarche. Elle s’appuie essentielle-
ment sur les Essais et ne fait que signaler inci-
demment le singulier Journal de voyage paru en
1772 ou les lettres dont l’authenticité fut parfois
contestée. Après d’autres, elle voit dans les
Essais la réponse de Montaigne à un déferlement
de catastrophes personnelles, des décès – père,
frère, enfant – et des déconvenues profession-
nelles. Mais pour elle, il ne s’agit que d’éléments
déclencheurs, non de causes. Sarah Bakewell
remonte donc du livre aux circonstances qui ont
permis son expression, du texte vers le contexte.

SARAH BAKEWELL
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procédé, malgré des rechutes, finit par obtenir des
succès, et finalement une guérison, qu’on devine
à la fin encore fragile. La cure va jusqu’à une
forme de thérapie de choc avec l’apparition
dansée d’un ogre. Finalement, ce modeste sing -
spiel aborde, sous la forme de la féerie et du
divertissement, ce qui est l’un des thèmes les plus
constants de Goethe, le conflit entre l’imagina-
tion et l’adaptation au réel.

Mais cette cure psychique audacieuse – telle est
du moins la thèse de la préfacière Maud Duval –
pourrait même s’apparenter d’assez près à ce que
le psychiatre autrichien Jacob Levy Moreno a
rendu célèbre sous le nom de « psychodrame »
dans les années 1960. L’idée d’une telle cure, qui
consiste à guérir la folie par le jeu improvisé de
la folie, n’était pas totalement nouvelle : on cite
volontiers chez les spécialistes de Goethe le pré-
cédent d’une tragi-comédie de Jean de Rotrou,
L’Hypocondriaque ou le Mort amoureux de 1631,
qui aborde ce thème. Mais Lila, ce singspiel thé-
rapeutique écrit « à l’encre de la mélancolie »
dirait Jean Starobinski, semble bien être pour
Goethe autre chose qu’un simple divertissement

de circonstance ; il s’enracine dans les plus secrets
replis de sa personnalité. Qui est Lila ? Goethe lui-
même, qui a connu la dépression de Werther et
souffre d’une relation frustrante avec la distinguée
Charlotte von Stein ? (Le protagoniste, nous
l’avons dit, était un homme dans la toute première
version de 1777.) La duchesse Louise Auguste,
qui se sent abandonnée par son mari ? Ou bien
encore Cornelia, la sœur de Goethe dont il était
fort proche, morte en 1777, et qui s’est étiolée
dans un mariage malheureux avec Johann Georg
Schlosser quelque part en Forêt-Noire ? Mélan -
colie mortifère de la sœur, jalousie pathologique
du frère… Le singspiel de bergerie prend alors des
couleurs plus sombres, plus contemporaines
dirais-je.

Ce serait sans doute l’occasion de revisiter les
petits drames de Goethe de cette époque comme
Satyros ou le faune fait dieu ou Le Triomphe de
la sensibilité : le jeune poète en résidence à
Weimar sait parfaitement insérer dans le diver-
tissement – les marionnettes de Faust ! – et dans
l’œuvre de circonstance rabelaisienne, un sens à
la fois patent et caché. ❘

Comme le rappelait J.-B. Pontalis dans un de ses derniers livres, l’œuvre
de Goethe ne cesse de se prêter à des interprétations successives, sans
jamais donner l’impression d’être épuisée par ces relectures, même par celle
de Freud. Bien des adolescents peuvent encore se retrouver dans le spleen
de Werther, les rapports de l’écrivain et du pouvoir sont au cœur de Torquato
Tasso et le Second Faust révèle à peine aujourd’hui toute sa portée pro-
phétique et sa valeur « incommensurable », pour reprendre un qualificatif
de Goethe lui-même. Mais même des textes en apparence mineurs, des
œuvres de circonstance, comme cette Lila, peuvent se révéler, lus sous le
bon angle, riches d’enseignement. Ici, comme Goethe l’a expliqué, « le sujet
est une cure psychique où on laisse entrer la folie pour mieux la guérir ».

JEAN LACOSTE
JOHANN WOLFGANG 
VON GOETHE
LILA
trad. de l’allemand par Annemarie Neffgen
Édition bilingue 
Préface de Maud Duval
Postface de Pierre Bourdariat
La Cause des livres, 123 p., 16 €

Un inédit de Goethe

La pièce a été créée par la troupe de théâtre
amateur de la cour de Weimar le 30 janvier

1777, pour l’anniversaire de la duchesse Louise,
la mélancolique épouse du jeune duc. Cette
« opérette mêlée de danses », qui fait alterner
prose parlée et vers chantés, fut reprise une
première fois en mars 1777, puis remaniée encore
en février 1778 : le protagoniste hypocondriaque
qui était un homme, le baron Sternthal, est
désormais une femme, Lila. C’est la version re -
prise en 1790 dans la première édition autorisée
des œuvres de Goethe, les Schriften chez l’édi-
teur Göschen, qui est ici traduite pour la première
fois. (Elle ne figure pas dans le Théâtre complet
de la Pléiade.)

Certes, cette opérette, que Richard Strauss a
songé un temps mettre en musique, a toutes les
apparences d’une pochade critiquant en la ridi-
culisant la « sentimentalité », l’Empfindsamkeit
alors à la mode en Allemagne. L’intrigue est
simple, mais osée : une jeune femme, Lila,
croyant à tort son époux mort, tombe dans une
singulière folie ; elle vit en sauvage la nuit dans
un recoin de son parc, se nourrit à peine, ne recon-
naît plus personne et se sent menacée par des hal-
lucinations. « J’aspire à être ailleurs, / Et ne sais
où » confie-t-elle dans une formulation parfaite,
dans sa simplicité, du spleen. Sa famille et en par-
ticulier son époux, le baron Sternthal, désespèrent
de la guérir, car ils ont connu de nombreuses
déceptions avec des médecins qui étaient autant
de charlatans. Mais le baron se laisse convaincre
de suivre les conseils d’un nouveau médecin, le
docteur Verazio (rôle tenu par Goethe lui-même),
qui propose en dernier recours aux différents
membres de la famille, d’abord sceptiques,
d’aller dans le sens de la folie de la pauvre
femme, de « guérir la fantaisie par la fantaisie »
en assumant, en jouant, en incarnant, les différents
personnages féeriques dont elle se croit entourée,
des fées, des fileuses, des prisonniers, etc.
Chants, masques et danses aideraient à maîtriser
les illusions et les fantasmes paralysants. Le

JOHANNWOLFGANG VON GOETHE PAR JOHANN HEINRICHWILHELM TISCHBEIN
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D. H. LAWRENCE
LA FEMME QUI S’ENFUIT ET 
AUTRES NOUVELLES
trad. de l’anglais par Marc Amfreville
Le Bruit du temps, 496 p., 25 €

Lawrence révisait beaucoup, aussi bien ses
manuscrits que ses tapuscrits. Et comme il

était toujours en voyage, loin de l’Angleterre, il
ne pouvait veiller directement à la publication
de ses œuvres. Beaucoup d’éditions anciennes
étaient donc insuffisantes ou fautives et com-
portaient parfois des interventions éditoriales
intempestives, alors que cette édition se rap-
proche davantage des intentions de l’auteur.

Ce volume IV rassemble treize nouvelles
écrites entre 1924 et 1928, une période de
voyages intense pour l’auteur, le plus souvent en
Europe. La Grande Guerre, qui a tant influencé
le recueil précédent, appartient désormais au
passé, même si sa marque reste perceptible dans
de rares allusions à des personnages disparus
pendant le conflit. La rédaction des nouvelles de
ce volume commence lors de voyages en France
et en Allemagne, au printemps 1924. Elle se
poursuit au cours de l’été 1924 aux États-Unis,
lorsque l’auteur séjourne au Nouveau-Mexique
et qu’il est encore hanté par son expérience mexi-
caine. Puis viennent divers séjours en Italie,
jusqu’au printemps 1927.

On peut être tenté de lire ces nouvelles comme
des ébauches ou encore des échos de ses
romans. « La femme qui s’enfuit », qui donne
son titre au recueil, préfigure le contexte
mexicain du Serpent à plumes (1926). La
nouvelle, publiée pour la première fois en 1924,
est contemporaine du roman d’E. M. Forster, La
Route des Indes, qui montre les difficultés qu’on
rencontre à vouloir faire communiquer la culture
de l’Occident avec celle de l’Orient. Lawrence
va beaucoup plus loin que Forster en montrant
qu’aucune communication n’est possible entre la
civilisation occidentale et la religion ancestrale
des Indiens du Mexique. Et son héroïne connaît
une expérience encore plus terrible que la jeune
Miss Quested de Forster. Comme elle, elle fait
preuve d’un certain romantisme et d’une certaine
naïveté dans son désir de comprendre l’Autre,
mais son romantisme est plus désespéré,
puisqu’elle choisit délibérément de se détacher
de sa religion, de sa culture, de son foyer, de sa
vie de mère de famille et de femme docile pour
connaître les dieux d’une tribu indienne, et que,

à la différence de Miss Quested, elle y laisse lit-
téralement sa peau.

« Jimmy et la femme désespérée » se situe en
Angleterre, en plein pays minier, et n’est pas
sans rappeler Amants et fils (1913) à cet égard.
D’autres nouvelles, comme « Pas question ! » ou
« La belle dame », datant du printemps 1927,
sont contemporaines de la rédaction de L’Amant
de lady Chatterley (1928) et s’interrogent éga-
lement, à leur manière, sur la nature du désir
féminin. Il en va de même pour « Soleil », qui
appartient à une période un peu plus ancienne
(l’hiver 1925-1926 en Italie), et qui montre de
manière saisissante (et incroyablement hardie
pour l’époque) la naissance du désir chez une
Américaine que les médecins ont envoyée en
Italie pour améliorer sa santé et qui s’expose nue
au soleil.

Mais les nouvelles de Lawrence ne valent pas
uniquement par les liens qu’elles entretiennent
avec ses romans. Elles ont aussi leur intérêt
propre et montrent à quel point l’auteur s’affirme

Après les précédents volumes des nouvelles de D. H. Lawrence, Étreintes
aux champs (2009), L’Officier prussien (2011) et Chère, ô chère Angleterre
(2012, QL n° 1 064), voici le quatrième, traduit encore par Marc Amfreville.
Il se fonde toujours sur la Cambridge Edition of the Works of D. H. Lawrence,
qui permet de disposer des meilleures sources et d’un appareil critique par-
ticulièrement fiable.

« Une série de petits 
chefs-d’œuvre »

ALAIN JUMEAU

comme un maître du genre. « Deux oiseaux
bleus » et « L’homme qui aimait les îles » ont
une inspiration satirique évidente et s’en
prennent, avec lucidité mais sans méchanceté
réelle, à l’écrivain Compton Mackenzie, à ses
illusions et à ses faiblesses. Deux nouvelles
sollicitées par lady Cynthia Asquith – « Joyeux
fantômes », pour un recueil sur les fantômes,
puis « La belle dame », pour une anthologie
d’histoires policières – montrent que Lawrence
n’est pas à l’aise avec les commandes. La
seconde nouvelle n’est en réalité « pas très meur-
trière », comme il le souligne lui-même. Quant
à la convention des fantômes, qu’il traite avec
beaucoup de liberté, elle n’est manifestement pas
faite pour lui, tant il est fasciné par le réel et la
présence du monde. Pourtant, curieusement, la
notion de « fantôme » ne lui est pas entièrement
étrangère. Loin des conventions gothiques et des
sensations faciles, il croit à la présence mysté-
rieuse de personnages qui jouent un rôle déter-
minant dans la vie des autres.

C’est sans doute pourquoi l’étrange et fasci-
nante nouvelle « La frontière » occupe une place
importante dans ce recueil. Elle relate le voyage
d’une femme d’origine allemande, mariée suc-
cessivement à deux Anglais, qui retourne dans
son pays natal après la guerre. Elle doit y retrou-
ver son mari, Philip, un journaliste, ami de son
premier mari, Alan, un officier disparu au
combat en 1915. En chemin, à Strasbourg, elle
aperçoit une ombre qui lui rappelle Alan.
Lorsqu’elle retrouve Philip en Allemagne, l’état
de santé de celui-ci l’inquiète. Il est affaibli et
ses nuits sont troublées par la présence, dans son
lit, du fantôme d’Alan, jusqu’à ce qu’un matin
Philip soit retrouvé mort dans une mare de sang.
Il se peut que la nouvelle ait une dimension per-
sonnelle, puisque Frieda, la femme de Lawrence,
était d’origine allemande et que Lawrence
l’avait « enlevée » à son mari. Si l’on identifie
le second mari de la fiction, Philip, à Lawrence
lui-même, à cause de sa maladie pulmonaire et
de ses hémorragies, on peut se demander dans
quelle mesure cette nouvelle ne représente pas
les craintes de l’auteur : celle de sa propre dis-
parition (qui aura lieu en effet quelques années
plus tard, en 1930) et celle de l’attachement
profond de sa femme à un autre. 

Ce recueil offre donc de nombreux centres
d’intérêt, et c’est à juste titre qu’il a été défini
par Arnold Bennett, un romancier qui était
l’exact contemporain de Lawrence, comme
« une série de petits chefs-d’œuvre ». ❘

D. H. LAWRENCE
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langue. La poésie offre (et s’offre) des respira-
tions, des bouffées d’un air nouveau.

Le Cas du Maltais persévérant réunit des
articles de l’écrivain et critique américain Harry
Mathews, francophile et membre de l’Oulipo
(Ouvroir de littérature potentielle). Les articles
les plus intéressants sont consacrés soit à des
auteurs tels que Raymond Queneau, Georges
Perec, Italo Calvino mais aussi Lewis Carroll et
Isidore Ducasse, soit à des questions plus larges,
par exemple à ce que l’approche oulipienne peut
apporter à la traduction, ou le rapport entre musique
et paroles. Cette compilation éclectique, au ton
souvent humoristique, mais dont le propos est
parfois moins clair que celui de Gestes lyriques,
peut néanmoins compléter utilement cet ouvrage. 

Les deux livres pourraient donner l’impression
de s’opposer : d’un côté, la poésie moderne, dont
une des caractéristiques est de s’affranchir des
contraintes formelles longtemps indissociables du
genre ; de l’autre, des auteurs qui s’approprient au
contraire des contraintes, qui explorent les possibi-
lités ouvertes par tel ou tel procédé littéraire. Mais
le propos n’est pas là ; à partir du moment où la
contrainte n’est plus une obligation, elle peut devenir
un choix. On constate dans la poésie et la prose
modernes les mêmes dynamiques, les mêmes
« gestes » : l’effacement du sujet (les « choses » sont

à l’honneur, s’affichent dans les titres, chez Ponge
comme chez Perec), la quête d’échappée même sans
échappatoire (le Robinson de Cadiot, le rêveur
impénitent dans Loin de Rueil de Queneau), le don
de quelque chose qui ne se donne pas tout à fait.

L’intérêt de Mathews pour la traduction
procède de la même logique : dans son adresse
à de jeunes écrivains, qui ouvre le livre, il tâche
d’expliquer que l’écrivain, quel que soit son
sujet, ne donne jamais (au lecteur, c’est-à-dire à
lui-même et aux autres) que les moyens d’accé-
der à cet étranger qu’il est à lui-même. Il cite
Proust : « Pour écrire ce livre essentiel, le seul
livre vrai, un grand écrivain n’a pas, dans le sens
courant, à l’inventer puisqu’il existe déjà en
chacun de nous, mais à le traduire. » Dire, c’est
déjà traduire, opérer un déplacement. À plus
forte raison, traduire suppose un décalage, mais
pas trop grand ; Mathews parle de « difformes
symétries », mais la formulation de Rabaté,
« chercher à sortir par le dedans », pourrait elle
aussi convenir à l’entreprise de traduction. Cette
approche qui fait de la littérature à la fois une
échappatoire et un révélateur, une fenêtre et un
miroir, évoque celles d’auteurs étrangers comme
Tim Parks et Mark Haddon, telles qu’elles sont
développées dans Stop What You’re Doing and
Read This!, un recueil d’essais sur la lecture.

De façon différente, ces deux ouvrages per-
mettent de mieux comprendre ce qu’on entend
par littérature aujourd’hui : la possibilité donnée
de faire l’expérience des choses par le truche-
ment d’une langue qui voudrait résonner si bien
en nous qu’on oublierait presque que c’est celle
d’un autre. ❘

Ces deux ouvrages critiques examinent la littérature moderne ; l’un est centré
sur la poésie, l’autre essentiellement sur des auteurs oulipiens. De quoi affiner
sa perception de la littérature et découvrir ou redécouvrir de grands auteurs.

SOPHIE EHRSAM
DOMINIQUE RABATÉ
GESTES LYRIQUES
Corti, coll. « Les essais », 254 p., 20 €

HARRY MATHEWS
LE CAS DU MALTAIS PERSÉVÉRANT
trad. de l’anglais (États-Unis) par l’auteur, Laurence
Kiefé, Marie Chaix et Héloïse Raccah-Neefs
P.O.L, 420 p., 29,50 €

Qu’est-ce que la littérature
(moderne) ?

Gestes lyriques rassemble des analyses sur
la poésie française, d’Apollinaire à Jacques

Roubaud en passant par Hugo et Francis Ponge.
Qu’analyse au juste Dominique Rabaté ? Ce qu’il
appelle les « gestes lyriques », soit les impulsions,
les élans, les énergies qui sous-tendent les formes
poétiques nouvelles, sans perdre de vue ce qu’elles
doivent à des formes plus anciennes, qu’elles en
soient le prolongement ou la réfutation. 

Suivant une progression globalement chrono-
logique, l’auteur montre, avec rigueur, subtilité
et élégance, que si les thèmes fondamentaux de
la poésie ne changent guère (l’amour, la mort, le
temps), la figure du poète et, partant, la façon
d’écrire ont, eux, beaucoup évolué depuis la fin
du XIXe siècle. Le chapitre d’ouverture traite jus-
tement de l’ouverture, à travers l’image de la
fenêtre en poésie de Baudelaire à Ponge, tandis
que celui de la fin évoque la recherche de la
sortie dans la poésie contemporaine. Dominique
Rabaté livre au centre de l’ouvrage toute une
réflexion sur le don (puisant entre autres au
Donnant donnant de Michel Deguy) et les autres
chapitres en sont comme des corollaires. Le don
étant dans la poésie moderne comme suspendu,
l’effacement ou l’interruption du sujet-poète
semblent un préalable. La promesse, la poésie de
deuil en sont des prolongements.

Même l’interrogation et la polyphonie, qu’on
retrouve, sous des formes différentes, aussi bien
chez André Frénaud et Yves Bonnefoy que chez
Olivier Cadiot, participent à ce « donner à voir
et à entendre » qui irrigue la poésie moderne,
nourrie parfois des connivences qu’elle entretient
avec d’autres genres littéraires. Même la démarche
d’ouverture analysée en début et en fin d’ouvrage
participe à ce don, qui pourrait être celui d’une
trouée langagière dans le magma des mots trop
usés. Citons Dominique Rabaté : « il me semble
que toutes les poésies postromantiques doivent
négocier avec cette tâche nouvelle que je résu-
merai assez abruptement ainsi : chercher à sortir
par le dedans ». La poésie reste une forme de don
(selon Pascal Quignard, toute forme d’art en est
une), mais avec des formes nouvelles. Et plus que
jamais, loin d’être dans l’impasse, elle cherche
à « s’en sortir sans sortir » (formule de Ghérasim
Luca), c’est-à-dire à se dépasser, se renouveler,
mais toujours à partir du même matériau : la HARRY MATHEWS
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MARGARET RISMONDO

Depuis sept siècles, Murano est la capitale de l’art du verre. Cette île, phare
de Venise, a accueilli ses maîtres verriers. Ils arrivaient avec leurs secrets.
Ils les ont conservés jusqu’aujourd’hui.

EXPOSITION
L’ART DU VERRE 
Exposition Murano, chefs-d’œuvre de verre de la
Renaissance au XXIe siècle
Fondation Dina Verny-Musée Maillol
61, rue de Grenelle, 75007 Paris
27 mars – 28 juillet 2013

Catalogue de l’exposition
Édition publiée sous la direction de Rosa Barovier
Mentasti et Cristina Tonini 
Gallimard/Musée Maillol, 228 p., 39 €

L’apparition des premiers objets en verre était
due à l’imprégnation romaine et au commerce

de la Méditerranée orientale, quand Venise n’était
pas encore Venise. Les objets en verre romains
n’étaient pas encore les verres de Venise. Ceux-
ci sont nés de la découverte et de l’utilisation
d’une matière inédite, dont les maîtres verriers
vénitiens tirèrent parti pendant des siècles.
L’exposition, avec des pièces rarissimes vu

leur fragilité, fait parcourir les étapes de l’art du
verre à Venise.
Des œuvres originales, même si elles sont

liées à des thèmes et des figures de la peinture
à la même époque. La spécificité tient au
matériau et aux formes de la représentation qu’il

Transparences de Venise
commande. Ainsi le « Triomphe des Vertus »,
thème à la mode, ou les scènes tirées de la Bible,
ou de la vie quotidienne.
Mais toujours le regard est retenu par la

finesse et l’inventivité de la forme en verre qui
leur sert de support. 
Aussi, aujourd’hui, notre regard est davantage

attiré par les coupes, les vases, dont l’ornemen-
tation est un simple jeu de couleurs conduites par
un tracé géométrique. Ces œuvres ne sont plus
assimilables à une composition datée, que ce soit
de la première ou de la deuxième Renaissance.
Dans un tableau de Giovanni Bellini, Vierge

à l’Enfant avec des saints, sainte Lucie porte à
la main un objet de verre, une lampe à huile, un
des attributs symbolisant son martyre. Ce verre
peint est évidemment au plus loin de la matière
du verre de Murano.
La virtuosité des artisans et l’imagination des

artistes se donnent libre cours à l’âge baroque.
On en retrouvera l’inspiration au XIXe siècle,
parfois le pastiche. À l’époque moderne et
contemporaine, la création se divise en deux : la
mise en valeur de la matière dans des formes
épurées ou les jeux que permet cette même
matière.
Des artistes : Jean Arp, Lucio Fontana, des

architectes : Carlo Scarpa, Mario Botta, Paolo
Portoghesi, des designers : Ettore Sottsass,
Cleto Munari… On trouve réunie à l’exposition
une suite de vases dits Veroneses, dus à autant
d’artistes qu’il y a de pièces : Matteo Thun,
Alessandro Mendini, Mimmo Paladino…
À l’époque immédiatement contemporaine

semblent avoir été privilégiées des têtes d’af-
fiche. Avec des résultats incertains. ❘

GEORGES RAILLARD

La Giudecca dans la brume, des autoportraits. Dans un halo d’ombre, les
orbites creusées, ce sont des images qui semblent venues de l’autre côté.

SOPHIE PUJAS
Z. M.
Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 124 p., 17,90 €

On les a vues à la Galerie Claude Bernard, peu
d’années après la mort de Zoran Mušič (voir

QL n° 1 010). Cette exposition était présentée par
Jean Clair sous le titre Le soleil ni la mort. Ce
texte, on le retrouve en postface d’un livre intitulé
Z. M. Il ne semble pas que son auteur, Sophie
Pujas, à la différence de Jean Clair, fût une amie
ou une familière de Mušič. Elle ne le prétend pas.
Elle ne parle pas explicitement de sa peinture.

Mais comme dans l’Autoportrait qui hante les
façades de Venise, la suite des vues de Mušič qui
nous est donnée à lire réussit ce paradoxe de
dresser de lui un portrait vivant.
Cette réussite tient à une extrême économie de

moyens. En cela fidèle, sans le dire, aux der-
nières œuvres du peintre que nous avons vues à
cette dernière exposition en 2010. Une série
d’images, de deux lignes à deux pages.

Zoran Mušic

Surprenante, peut-être : Dandysme : « Il est
élégant, de cette distinction qui n’est pas affaire
d’oripeaux. Les vêtements se plaisent sur lui, car
ils lui rendent justice. » Et tout de suite après :
la vue Arrestation : « C’était la première fois
qu’il prenait une gondole. Mais ce n’est pas
ainsi que cette histoire commence. Il marchait
dans Venise, à sa douce habitude, quand ils
l’avaient arrêté. Les Allemands en uniforme qui
avaient mis la main sur Venise, la main du Führer.
[…] Ils l’avaient arrêté pont dell’Accademia. Au
moment où son monde s’effondrait, à un point
qu’il ne pouvait alors mesurer, son regard heurta
les grilles d’un palazzo, tapi au fond d’une allée
verte. Ils le jetèrent dans une gondole. »
Mušič et Venise sont deux personnages liés.

Devenus des ombres.
Sous le titre Amnésie : « Venise existe si peu,

dans son extravagance, dans ses vacillantes iri-
sations, qu’elle rejetait le passé dans un brouil-
lard, une confusion de cauchemar. »
Mušič a peint des façades de Venise avec des

portes et des fenêtres mi-ouvertes, mi-fermées.

Il semble qu’à ces façades l’auteur de ce Z. M.
ait songé (1). ❘

1. Par une heureuse rencontre, on peut voir un bel
ensemble de gravures de Zoran Mušič à la Galerie
Sagot-Le Garrec, 10, rue de Buci, 75006 Paris.

ˇ

SOPHIE PUJAS

ERCOLE BAROVIER
VASE À « MURRINES » TRANSPARENTES, 1925
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GILBERT LASCAULT

Surprenante, immense, cette exposition du Grand Palais occupe 3 700 m2.
Elle réunit 200 œuvres et installations créées par 142 artistes, par des
groupes. En une centaine d’années, ils conquièrent l’abstraction, des maté-
riaux modernes, des avancées technologiques (1).

EXPOSITION
DYNAMO
Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art
1913-2013
Grand Palais
10 avril – 22 juillet 2013

Catalogue de l’exposition
sous la direction de Serge Lemoine
Éd. RMN-Grand Palais, 368 p., 350 ill. coul., 45 €

Gérer l’instable,
le dérèglement, les brouillards

Allègres, optimistes, inventifs, méthodiques,
ces créateurs se situent loin de tout retour au

passé, de toute sensiblerie, loin du pathétique, du
tragique, du romantisme, loin du sentimentalisme,
loin du figuratif et de la narration, loin de la
mélancolie, de toute confession, de toute com-
plaisance. Ils croient au progrès, à la science, aux
techniques neuves, à la modernité, à la curiosité,
à des recherches inattendues.
Avec espoir, avec enthousiasme, avec joie, ils

imaginent des événements qui bouleversent, des
instants heureux, des sensations inconnues, des
lumières déplacées et mouvantes. Ils travaillent
vers une utopie joyeuse. Ils sont des rebelles ; ils
s’opposent à l’académisme, au tachisme, à l’art
informel, à tout réalisme, aux objets ; ils refusent
toute représentation, toute imitation du réel. Ces
créateurs choisissent des champs de forces, des
structures mobiles et changeantes, le mouvement
des formes simples et géométriques, la puissance
de l’immatériel, la perception perturbée des spec-
tateurs, les repères perdus, la désorientation,
l’égarement espiègle.
De 1913 à 2013, les groupes (parfois admirés)

et les artistes indépendants gèrent l’instable, le
dérèglement, les brouillards, les brumes, les
nuées, les éclairs, les scintillements, les éclats
violents et les ambiances douces, les intensités,
les éblouissements, un aveuglement provisoire,
parfois un vertige, des étourdissements, des lueurs
intermittentes, des jeux, des vibrations, les oscil-
lations, les couleurs changeantes… À la manière
d’un laboratoire scientifique, les spectateurs
subissent des épreuves, des expérimentations, des
tests, des essais et des erreurs ; ils trouvent tantôt
l’inquiétude, tantôt les jouissances ; ils sont
incertains ; ils s’interrogent ; ils réfléchissent…
Assez souvent, dans l’exposition, la passivité des
spectateurs est remise en cause ; ils collaborent
(avec discrétion) avec l’artiste ; ils agissent. Ils
deviennent acteurs quand ils se déplacent, quand
ils cherchent un nouveau point de vue ; parfois,
ils se contentent seulement d’appuyer sur le
bouton, de l’arrêter ou de recommencer. Les spec-
tateurs ne sont pas des cobayes, ni des sujets
obéissants de l’expérience. Ils prennent conscience
de l’instabilité du réel, des matières métamor-

phosées, de leur corps troublé, de leur vision
modifiée, de l’espace chaotique…
Par exemple, en 1963, à la troisième Biennale

de Paris, le GRAV (le Groupe de recherche d’art
visuel) invente son Labyrinthe, un enchaînement
de plusieurs cellules hétérogènes. Il rassemble
Julio Le Parc, François Morellet, Joël Stein,
Garcia Rossi, Yvaral, Francisco Sobrino. Le
GRAV est contestataire. En 1961, le GRAV avait
lancé un tract critique et ironique qui s’intitulait
Assez de mystifications. Le GRAV s’oppose aux
œuvres stables, irremplaçables, à l’« Artiste
Unique et Inspiré », au regard cultivé (ou esthète
ou dilettante). Selon le GRAV, « L’ŒIL HUMAIN
est notre point de départ ». Il précise : « Chaque
œuvre doit avoir une part de possibles et une
instabilité qui provoque des mutations visuelles. »
Dans ce labyrinthe, tu trouves des cloisons réflé-
chissantes, des cylindres en rotation, des éclairs
aveuglants.
Ou bien, la créatrice japonaise Fujiko Nakaya

(née en 1933) réalise, devant le Grand Palais, le
Bassin de brouillard (Cloud Installation). L’eau-
brouillard est générée par 373 diffuseurs de brouil-
lard et un système de moteur de pompe à haute
pression. La diffusion du brouillard est réglée afin
de laisser apparaître et disparaître les nymphes

sculptées de la fontaine. Le spectateur, le méca-
nisme et les éléments de la nature dialoguent.
Ou encore, trois artistes allemands créent le

groupe Zero. Sur une affiche (1963), un mani-
feste poétique s’inscrit : « Zero est silence. Zero
est commencement. Zero est rond. Zero tourne.
Zero est la lune. Le soleil est Zero. Zero est blanc.
Le désert est Zero. Le ciel au-dessus de Zero. La
nuit. Zero coule. L’œil Zero. Nombril. Bouche.
Le lait est rond. […] Zero est beau. Dynamo
dynamo dynamo. […] Zero est commencement.
Zero est rond. Zero est Zero. »
Et Jean Tinguely (1925-1991) affirme : « Tout

bouge. Il n’y a pas d’immobilité. […] Cessez de
résister à la transformation. Soyez dans le temps.
Soyez stable avec le mouvement. » Il évoque une
vie libre des machines : « Si vous entrez dans le
jeu de la machine, peut-être qu’on a une chance
pour faire une machine joyeuse. C’est-à-dire par
joyeuse, je veux dire libre. »
Ou encore, Anne Veronica Janssens (née en

1956) précise : « Je m’intéresse à ce qui m’échappe,
non pas pour l’arrêter dans son échappée, mais bien
au contraire pour expérimenter l’insaisissable. »
Elle est proche du taoïsme. Elle accepte « des pertes
de contrôle, revendiquées comme des expériences
actives »…
À l’intérieur de cette exposition de la Grande

Galerie, tu découvres les miroirs (concaves,
convexes, mobiles), les tubes fluorescents, les
trames métalliques, le plexiglas, les néons, les
métaux divers (acier, cuivre, aluminium, etc.), de
multiples moteurs, la laque, les filtres colorés, les
brumes, le bois peint, le caoutchouc, l’acrylique
sur toile, des balles de ping-pong, les installations
lumineuses, des chiffres, les aimants, un panneau
de contrôle électronique, un générateur de fré-
quences et de sons, etc.
Parmi les multiples titres des œuvres exposées,

tu notes : Lent mouvement giratoire, Meta-
Malevitch, Trois grilles se déformant, Matrix III,
Dreamachine, Zoom in an Endless Room,
Schwarze Sonne, Même les étincelles d’amour
sont de petites explosions…
Au XXe et au XXIe siècle, un grand jeu artis-

tique se poursuit et, sans cesse, il se métamor-
phose. S’entrelacent le sérieux et l’humour, les
méditations et les gags, le savoir et les facéties,
la logique et les divertissements, la gravité et les
plaisirs. Les créateurs tenaces cherchent l’insai-
sissable. ❘

1. Cette exposition et son remarquable catalogue scien-
tifique sont dirigés par Serge Lemoine, commissaire
général, professeur émérite de l’université Paris Sorbonne.
Apparaissent aussi des textes précis de Matthieu Poirier,
Marianne Le Pommeré, Domitille d’Orgeval, Pascal
Rousseau, Markus Brüdelin.

STEPHEN ANTONAKOS, HANGING NEON, 1962
métal peint, néons, 152,5 x 112 x 53,5 cm



18

PHILOSOPHIE

On peut considérer de manière générale que
les ouvrages majeurs qui ont fait la notoriété

d’un philosophe vont plus loin que des cours qui
n’en sont au mieux que l’ébauche. Toutefois, la
différence n’est pas toujours aussi nette qu’on
l’imaginerait entre un cours de Heidegger et un
livre publié, dans la mesure où il rédigeait à peu
près entièrement les cours qu’il prononçait et où
la plupart des livres dont il a lui-même préparé
la publication avaient d’abord fait l’objet d’une
communication orale, enseignement ou confé-
rence. On peut d’ailleurs se demander, à son
propos, dans quelle mesure on n’est pas là typi-
quement devant une philosophie de professeur.
Cela n’aurait rien d’injurieux, s’agissant d’un
penseur qui s’inscrit dans la filiation d’Aristote
et de la scolastique. Ce n’est qu’une manière de
caractériser une certaine démarche philoso-
phique, sachant qu’il en est beaucoup d’autres,
couvrant un grand nombre de genres littéraires,
du poème au dialogue, de l’essai à la lettre, du
roman au théâtre et à l’aphorisme, sans oublier
le traité écrit à la manière des mathématiciens.
Somme toute, parmi les grands noms de la tra-
dition philosophique, la proportion des profes-
seurs est minoritaire

Aristote, Kant, Hegel ont été des professeurs
de philosophie mais les œuvres majeures qui
nous sont parvenues sous leurs noms présentent
une autonomie, comme d’ailleurs Être et Temps
de Heidegger. Nous savons que les Leçons sur
la philosophie de l’histoire sont issues de l’en-
seignement de Hegel, comme son Esthétique ;
mais nous pouvons les lire en oubliant cette
origine, dont on appréciera surtout qu’elle ait
contribué à leur conférer un abord plus aisé qu’à
la Phénoménologie de l’esprit. Il n’en va pas de
même de la plupart des textes de Heidegger : leur
lecture n’est vraiment intéressante que crayon en
main, pour suivre mot à mot le livre de l’auteur
commenté. Non content d’expliquer les grands
auteurs, il s’explique avec eux ; ce dialogue en
justifie la démarche et en fait la grandeur.

Il y a une manière de lire propre à chaque
grand esprit, que l’on se plaît à retrouver d’un
livre à l’autre. Oser dire que cette manière n’est
pas toujours aussi convaincante n’est pas faire
preuve d’une sotte irrévérence. Il n’y a rien d’il-
légitime à ce qu’un professeur d’université ait été
amené à se confronter avec des textes qui l’ins-
piraient moins que d’autres. On sent bien chez
Heidegger une affinité plus forte avec Nietzsche,

thèses que Heidegger veut défendre à son
propos. On commence par dire que « l’ontolo-
gie scholastique détermine » la pensée carté-
sienne, ce que chacun admettra volontiers ; on
conclut en disant que Descartes la « maintient
en l’état », ce qui est une manière polie de nier
qu’il rompe avec elle. Heidegger n’hésite pas à
écrire que « le chemin du doute méthodique n’est
qu’une simple apparence et que la méditation
radicale n’est radicale qu’en apparence ». Cette
continuité s’accompagne toutefois d’une « modi-
fication imperceptible mais primordiale de la
détermination fondamentale de l’être de
l’homme », le fait de déterminer le vrai sur le
mode du certain. Malgré tout, cela « est inséré
dans l’ontologie ancienne qui constitue le fon-
dement allant de soi de toute l’explication ». 

Que reste-t-il alors de la rupture cartésienne
dont on croyait qu’elle était inaugurale de la
modernité ? « Une tendance à fonder les
sciences » qui devient « un moment particuliè-
rement caractéristique de l’histoire de l’esprit »
et qui a pris « une dimension effarante ».
L’effarement vient de ce que l’on ne traite plus
que secondairement de l’être et que le seul
concept d’être dont on se préoccupe est « d’être
un domaine possible d’élaboration scientifique ».
On voit à quoi peut mener une telle démarche,
quand on considère l’école autrichienne d’alors
(1923), qui a « entièrement sombré dans la logis-
tique et est devenue totalement impuissante » ;
elle ne fait plus qu’une « computation vide de
relations et de connexions de relations ». Après
quoi, il ne reste plus, dans une brève troisième
partie, qu’à mettre en évidence ce qui différen-
cie Husserl de Descartes, et aussi ce qu’ils ont
fondamentalement en commun : ce malheureux
critère de la certitude.

Ceux à qui la pensée heideggérienne est fami-
lière seront ravis de trouver dans ce livre un déve-
loppement très fouillé de l’explication avec
Descartes sur la question du basculement du
critère du vrai vers la notion de certitude. Ceux
à qui elle demeure étrangère y verront de
nouveaux arguments propres à justifier leur répu-
gnance. Peut-être précisément parce qu’il est issu
du premier cours donné par celui qui venait d’ac-
céder à la fonction de professeur d’université, ce
livre marque les positions et les oppositions avec
une netteté et une clarté que l’on ne retrouvera
pas si souvent ensuite. Ce n’est pas le moindre
de ses intérêts, de quelque manière qu’on
apprécie l’importance de Heidegger. ❘

Hölderlin ou Aristote qu’avec Platon – dont il ne
pouvait pourtant pas éviter la rencontre. On était
d’autant plus curieux d’assister au débat avec
Descartes, que tout porte à imaginer la distance
assez grande.

Ce livre-ci, comme un certain nombre d’autres
du même auteur, porte en son titre le mot « phé-
noménologique », dont on peut se demander dans
quelle mesure Heidegger se reconnaît dans ce
qu’il désigne. Lorsqu’il professe ce cours,
durant l’hiver 1923-1924, la « phénoménologie »
renvoie clairement à la philosophie de Husserl,
dans la lignée de qui sa carrière a commencé par
s’inscrire. Husserl lui-même l’avait emprunté
bien sûr à Hegel, mais il avait aussi inscrit sa
réflexion dans la perspective ouverte par
Descartes, allant jusqu’à donner pour titre à l’un
de ses livres Méditations cartésiennes. Il est donc
dans l’ordre des choses que, prenant son auto-
nomie par rapport à Husserl et s’expliquant avec
lui, Heidegger doive rencontrer Descartes.

Le propos de ce livre est donc en quelque
sorte à double détente : s’opposer à la concep-
tion husserlienne de la démarche philosophique
et, ce faisant et pour ce faire, marquer la distance
d’avec Descartes. L’arrière-plan, à peine dit parce
qu’il relève de l’évidence pour Heidegger, est la
référence à Aristote, à qui s’oppose de façon
caractéristique « la théorie actuelle de la connais-
sance […] qui prend son origine chez Descartes.
Cette orientation a eu pour effet qu’on est devenu
incapable d’entendre ce qu’Aristote comprenait
par vérité ». 

Pour bien entendre ce qu’il en est de la phé-
noménologie, il faudrait donc rappeler que ce mot
est composé de deux mots grecs, phaenomenon
et logos, que l’on ne comprendra vraiment qu’en
allant relire ce qu’en disait Aristote ; on verra
alors que l’interprétation de la phénoménologie
par Husserl s’en éloigne quelque peu. La critique
de Husserl porte en outre sur son refus du natu-
ralisme, du psychologique et de l’historicisme, à
quoi Heidegger oppose son propre concept de
Dasein, caractérisé en particulier comme souci.
Ce qui mène à Descartes et à son « souci d’une
connaissance connue ». 

Suit une longue et méticuleuse analyse de la
détermination cartésienne de ce qu’il en est du
vrai et du faux, fondée sur le texte latin des
Méditations, ce qui n’a rien pour choquer dans
la mesure où telle était, aux yeux de l’opinion
savante de l’époque, la version de référence.
Néanmoins, la citation de longues phrases
latines (traduites en note pour la facilité du
lecteur) a pour effet de renforcer la perception
du cartésianisme comme inscrit dans la tradition
scolastique – ce qui est précisément une des

MARTIN HEIDEGGER
INTRODUCTION À LA RECHERCHE
PHÉNOMÉNOLOGIQUE
trad. de l’allemand par Alain Boutot
Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie »,
368 p., 35 €

L’entreprise de publication intégrale des cours de Heidegger se poursuit.
Les amoureux fervents du philosophe s’en réjouissent, les savants austères
s’interrogent parfois sur le sens de cette prétention à l’exhaustivité. La
question qui se pose au non-spécialiste est donc plutôt de savoir ce que tel
cours apporte d’original, qui n’aurait pas fait l’objet d’un développement
ultérieur déjà publié. En l’occurrence, c’est l’explication de et avec Descartes.

Heidegger face à Descartes

MARC LEBIEZ

MARTIN

HEIDEGGER
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CHRISTIAN MOUZE

Le Journal de Soeren Kierkegaard (1813-1855), à la différence de celui
d’Amiel (1821-1881), pour rester dans le même siècle, n’est pas conçu comme
une œuvre, mais comme le vivier d’une œuvre. Et il est davantage que cela.
Il garde intacte, si l’on peut dire, l’entretenant comme un feu sacré, la
blessure de la rupture que, sans raison apparente, Kierkegaard a délibéré-
ment provoquée avec sa fiancée, Régine Olsen (1822-1904). Peu de pages
parlent directement de cette relation et de son mystère (la rupture intervient
le 11 octobre 1841), mais tout s’y rapporte, comme les heures nocturnes des
contradictions humaines glissent dans l’aube d’un jour inconnu.

Kierkegaard et son Journal

Le premier volume de cette co-édition a paru
au printemps 2007, et, la suite se faisant

attendre, on aurait pu craindre l’entreprise aban-
donnée. Elle est articulée sur la dernière édition
danoise des œuvres complètes de Kierkegaard
dont le tome 1 est sorti en 1997. Jacques Lafarge,
dans une introduction au volume I de la présente
édition française, donne de précieux renseigne-
ments sur l’état, le sort, les publications, à travers
le temps, des papiers et manuscrits de Kierkegaard,
notamment son Journal. Les journaux des deux
volumes publiés aujourd’hui couvrent la période
qui va de 1833 à 1846. Le volume II, qui nous
intéresse, court de 1836 à 1846. Chaque volume
est accompagné de riches éclaircissements et
commentaires, de plans et de calendriers. Pour
ces derniers, il est amusant de suivre notre année
2013 sur le calendrier de 1839. Un choix du
Journal de Kierkegaard existait déjà en français
chez Gallimard (cinq volumes, 1941-1961).
Espérons que la lenteur de cette édition française
enfin complète n’ira pas au-delà de l’arc d’une
vie humaine.

Il s’agit, sous forme de paragraphes isolés,
souvent courts, de réflexions, de notes de
lectures, de résumés, d’états d’âme, d’ébauches
diverses, littéraires, philosophiques ou théolo-
giques, de traductions, de citations, de projets de
sermons, de commentaires bibliques ou évangé-
liques, de saillies d’humeurs vis-à-vis d’hommes
ou de publications : Kierkegaard est à la fois
retiré (il publie sous des pseudonymes) et
engagé dans la cité. Une mine, ces journaux, et
au plus profond de cette mine, ce que ses veines
peuvent livrer de plus beau et de plus caché :
l’anneau de fiançailles brisées avec Régine Olsen
mais sans doute, dans l’esprit de Kierkegaard, par
ce brisement même rendues éternelles. Cette
Béatrice du Nord n’avait pas quinze ans quand
il la rencontra pour la première fois (1837).
Florence est aussi dans Copenhague.

« À égale distance du ciel et de l’enfer », tel
est le point d’équilibre intérieur que semble
vouloir tenir Kierkegaard. Il y a chez lui un
balancement dont le pivot est le douloureux point

de contact avec Régine Olsen et ce mouvement
est comme un ordre, au-delà d’elle, de continuer.
C’est un mouvement d’aller et un mouvement de
retour, un retour à la vie, une source de régéné-
ration. Moins une lutte contre une histoire et un
amour, qu’une histoire amoureuse qui cherche
en lui à se dépasser et à s’accomplir avec elle,
Régine, et aussi sans elle. Kierkegaard est
toujours dans le paradoxe et le tragique, avec la
chose et son contraire qui se nourrissent mutuel-
lement. Que lui reste-t-il à faire au bout du
compte sinon se jeter entre ses mots ? « Ce qu’il
y a d’affligeant en moi, c’est que toute ma vie
est une interjection. » Qu’est-ce d’autre dans ces
conditions, un journal intime, que l’ombre
étendue d’une vie qui s’angoisse ? C’est que
toute l’existence l’emporte. Quelle faillibilité,
quelle incertitude au demeurant, quel doute que
ne contrôle pas la raison : « … car la porte par
laquelle il m’est parfois donné de plonger un
regard dans des régions plus lumineuses […],
cette porte de l’espérance ne reste pas ouverte
une fois qu’on l’a tirée, ou ne se referme pas len-
tement, permettant d’y jeter encore quelques
regards avant qu’elle ne soit close : non, elle se
referme aussitôt et, d’effroi, l’on en oublie
presque ce que l’on a vu ». L’expérience inté-

SoEREN KIERKEGAARD
JOURNAUX ET CAHIERS DE NOTES
Volume II
Journaux EE-KK
trad. du danois par Else-Marie Jacquet-Tisseau et
Flemming Fleinert-Jensen
Traduction mise au point par Jacques Lafarge
Fayard/Éditions de l’Orante, 561 p., 49 €

rieure est toujours à remettre. Quel philosophe,
mieux que Kierkegaard, a su faire partir sa vie
d’un point d’anéantissement de soi et casser le
dogme du commencement et de la fin, pour ne
retenir et laisser s’étendre, dans « la nécessité
interne » et son enchantement, que « les vibra-
tions de l’âme » ? Les êtres (à commencer par
Régine Olsen) et la nature le renvoient à une
pensée en négociation avec soi. Mais il aperçoit
bien autour de lui qu’on abandonne le sens de
la vie comme celui des mots, et pour celle-là et
ceux-ci on s’en remet à un usage conventionnel.
C’est-à-dire qu’on en mésuse.

Kierkegaard est de ceux qui passent de
l’autre côté d’un langage rationnel et qui expri-
ment et affirment une autre rationalité. Ses mots
semblent l’appeler et lui donner sa mission. Il y
a le langage que l’on conduit, d’une raison appa-
rente mais sans raison profonde, et le langage qui
conduit, d’une raison profonde mais sans raison
apparente. À quel festin d’être Kierkegaard nous
convie-t-il ? Il aime à rappeler la parole de la
Bible : « De celui qui mange est sorti ce qui se
mange. » Et à préciser : « dans le monde de
l’esprit, tout recevoir est un produire ». Ce n’est
jamais un commentaire théologique et rationnel
de l’Écriture que peut tenter ici et là, dans son
Journal, Kierkegaard, mais il recherche un sens
tangible, reconnu par l’expérience de la vie et
non par la réflexion. Nous sommes moins dans
un processus intellectuel que dans une démarche
plus complète, plus achevée de vie.

De la vie à la vie : tout se passe, chez Kierkegaard,
comme si la raison était oubliée en route. Il n’en
a pas besoin. C’est d’ailleurs elle qui a besoin
de nous pour exister, s’imposer, imposer, justi-
fier. Mais voilà, l’homme a un autre visage que
celui de la raison : « … je voudrais bien pouvoir
distinguer ce qui se passe derrière le fond du
chapeau que les gens tiennent devant leurs yeux
quand ils prient ; à coup sûr, on attraperait sur
ces visages des expressions que la physiogno-
monie n’a pas encore décrites ». Kierkegaard
tente alors de se tranquilliser, en se présentant
comme un homme parmi les autres hommes :
« Le chemin que nous suivons tous, par le Pont
des Soupirs jusqu’au repos de l’éternité ». Voilà
tout simplement un habitant de Copenhague au
milieu des autres habitants de Copenhague. Si il
ponte dei sospiri à Venise menait du palais des
Doges aux prisons, son pendant à Copenhague
conduisait du palais de justice à la maison
d’arrêt. Il y a ensemble ici la tentative de se
rassurer, avec le partage d’un sort commun, quasi

SoEREN KIERKEGAARD
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bourgeois et provincial, une manière de prome-
nade sur un pont connu à Copenhague, et il y a
aussi, lourde comme les Plombs de Venise, une
étouffante angoisse. C’est Kierkegaard : son
tragique confronté à l’esprit provincial de sa
ville. Ses fragments forment ainsi le kaléido-
scope du Copenhague luthérien, intellectuel,
politique et journalistique, en cette première
moitié du XIXe siècle, avec ses idées, ses querelles
et ses passions. « Lorsque, comme l’alcedo
ispida (l’alcyon), on peut construire son nid sur
les flots, on est alors parvenu au repos. »

Dans cette incombustible société bourgeoise,
luthérienne et monarchique du Nord, la langue
de Kierkegaard apparaît comme du feu jeté sur
cette matière morale et physique fixe : c’est un
état d’incandescence et l’enveloppement d’une
flamme dense. Et c’est une férocité pascalienne
que cette pluie de braises des mots lancés au
cœur froid d’un Copenhague rationnel et reli-
gieux. « Je vois parfois tourner autour de moi
une figure affreusement menaçante – un résumé
d’homme, dirais-je volontiers –, un bref
sommaire de sentiments et de concepts – long et
mince comme personne, que la nature a cepen-
dant disproportionné et comme arrêté dans toute
sa croissance ; il devrait avoir de longs bras,
mais, chose curieuse, si le membre est immense
de l’épaule au coude, il est tout petit du coude
à la main, et de même pour les doigts, le visage,
etc. et chaque discours commence par un exorde

très prometteur qui autorise d’immenses espoirs,
mais, surprise, tout cela se réduit à rien. »

La phrase de Kierkegaard est à la fois
économie, munificence, surabondance, immé-
diateté et apporte quelque chose comme issu
d’un long labyrinthe intérieur, quelque chose de
relatif au frottement et à la brûlure d’une expé-
rience sensible. Il procède par fragments qui sont
la matière brute de l’expérience, la lave qui
donnera une terre fertile. La vérité est plus pré-
cieuse que sa construction, et pour Kierkegaard
la philosophie ne saurait être dans un discours.
Il se rapprocherait plutôt de Pétrarque : « Povera
et nuda vai philosophia ». Vers quoi ? Le monde
est une corde que le philosophe et le poète
pincent et font vibrer. On est musicien avant que
d’écrire sa partition. C’est une vibration et un
climat intérieurs que les mots révèlent : « Chaque
fleur de mon cœur devient une fleur de glace. »
Et, à partir de là, Kierkegaard s’oriente, c’est-à-
dire qu’il cherche le lever du soleil. Aussi néces-
sairement qu’il porte des ombres, des fissures,
des ruptures, il porte leur musique : c’est la conti-
nuité de son âme. « Je me fais l’effet d’un
galérien enchaîné à la mort ; chaque fois que
la vie s’agite, les chaînes grincent et la mort
dessèche tout – et cela arrive chaque minute. » 

On a là le chant (des forçats), la mort et le
temps, trois inséparables à l’œuvre dans le corps.
On ne lit pas Kierkegaard seulement avec les

yeux, mais avec tout le corps et toute la vie, et
à la suite de ce guide de nos ciels et de nos enfers,
« on tâtonne parmi une multitude d’états
d’âme ». Que chercher ? Le bonheur ? « Un
fantôme qui n’est que lorsqu’il a été ». La
vérité ? « … renoncer à la raison pour aller à
la vérité ; car la raison est tout aussi égoïste et
trompeuse que le sont le sentiment et l’imagi-
nation ». La foi ? « Quand on est entièrement au
bout de la réflexion, alors commence la foi. »
Quel est donc cet entièrement si peu cartésien,
si peu raisonnable, – exclusif ? Et il n’y a rien
ni personne pour changer un tel billet. Alors,
chercher le cri ? Il le laisse à Régine Olsen. La
douleur ? Il la prend pour lui. Et il prend tout
avec elle, – et les contradictions : c’est l’appa-
reil circulatoire même de la vie.

Au fond, Kierkegaard n’a que faire du
Système et de ses chambres d’hôte que sont la
vérité des philosophes, le Dieu des philosophes
ou la foi des théologiens. Sa vie a donné son
produit, et ses mots – à l’instar de ceux de Pascal,
Nietzsche ou Chestov – sont force et puissance.
Qu’on comprenne bien la nature de cette force :
Kierkegaard se veut simplement « penseur, qui
est comme un oiseau sur la branche ». Quelle
belle, inflexible fragilité. Descartes, Kant, Hegel
n’en reviendraient pas. C’est pourtant de là que
se lève, comme une aube, le plus beau chant :
celui d’un apprenti de l’existence. Le seul
devenir toujours en devenir. ❘

SOCIOLOGIE

ANNE BOTH

Cette nouvelle livraison de la Revue internationale de l’imaginaire s’in-
terroge sur le patrimoine dans son acception la plus large, qu’il soit matériel
ou immatériel ; sur sa fabrication et ses limites.

Le patrimoine, oui, 
mais quel patrimoine ?
Revue internationale de l’imaginaire n° 27 
Actes Sud, coll. « Babel », 482 p., 11 €

Le patrimoine existe-t-il ?

Le patrimoine, oui, mais quel patrimoine ? Tel
est le programme affiché. Les textes qui com-

posent ce numéro résultent d’un colloque organisé
par la Commission nationale française pour
l’Unesco avec la collaboration du Centre français
du patrimoine culturel immatériel (PCI), qui s’est
tenu les 3 et 4 avril 2012 à l’Unesco. Les vingt-
quatre contributions balayent des sujets aussi vastes
que l’histoire du patrimoine, ses relations inévita-
blement contrariées avec le tourisme, les lobbies
politiques, économiques, voire religieux, ses
limites juridiques et ses incohérences. Architecte,
sociologue, anthropologue ou conservateur
exposent donc un inventaire d’initiatives, d’exem-
ples, d’idées parfois un peu convenues sur la
question depuis les principes et l’historique de la
convention de l’Unesco pour la sauvegarde du PCI
de 2003 en passant par la mémoire, l’héritage, la
transmission, le passé, l’identité et l’appropriation.

En ce sens, ce numéro est très patrimonial, le
fest-noz côtoie les espaces urbains, le tapis iranien
la tradition, et le pittoresque les politiques

publiques. Si la problématique initiale de cette
rencontre était de mettre à l’épreuve cette notion
de « patrimoine », on échappe finalement trop
peu à la « boulimie patrimoniale » dénoncée par
Nathalie Heinich (1) ou à la « machinerie patri-
moniale » décrite par Henri-Pierre Jeudy (2), un
peu comme s’il était impossible de traiter ce
phénomène en s’affranchissant de ses travers et
de son inéluctable absence de finitude.

On aurait peut-être aimé découvrir davantage de
déconstruction sur ce sujet, avec des retournements
de perspectives : et si le patrimoine n’existait pas
en tant que tel ? S’il n’était qu’une fabrication, une
invention, une énième normalisation qui s’oppose
parfois aux intérêts des premiers concernés ?
Certains d’ailleurs ne s’y trompent pas, comme
Anne Ouallet, géographe, qui montre bien les
effets (contrariants) de la patrimonialisation de la
ville malienne de Djenné, comme l’avait déjà fait
d’ailleurs David Berliner, anthropologue, pour
Luang Prabang (3). De son côté, Georges Zouain,
ancien directeur adjoint du Centre du patrimoine
mondial de l’Unesco, rappelle que parfois la notion
de patrimoine n’existe pas ; elle ne s’applique tout
simplement pas, elle devient inopérante. Quant à
Thierry Linck, économiste, il souligne que c’est un
concept à la fois déroutant et stérile.

On voit bien, à travers quelques trop rares
articles de ce recueil, que le patrimoine relève de
tout sauf de l’évidence, et notamment pour les
intéressés. Néanmoins, ce numéro est une mine
de références scientifiques et juridiques qui sub-
juguera le lecteur néophyte et laissera probable-
ment un peu dubitatif le lecteur averti. Car si on
comprend bien que le patrimoine concerne à peu
près tout – depuis les odeurs jusqu’aux paysages
culturels –, les questions de sa définition, de sa
pluralité et de l’inflation de sa polysémie restent
entières. Le patrimoine se serait-il substitué à la
culture, dont les fils sémantiques, à force d’être
étirés en tous sens, auraient fini par craquer ? Le
patrimoine est-il devenu la nouvelle catégorie
polysémique inexorablement condamnée à l’in-
signifiance ? ❘

1. Nathalie Heinich, La Fabrique du patrimoine. « De la
cathédrale à la petite cuillère », éd. de la Maison des
sciences de l’homme, 2009. 
2. Henri-Pierre Jeudy, La Machinerie patrimoniale, Circé.
3. David Berliner, « Perdre l’esprit du lieu. Les politiques
de l’Unesco à Luang Prabang » in Terrain n° 55, 2010,
pp. 90-105. 

Anne Both mène actuellement une recherche sur l’enga-
gement patrimonial des bénévoles du Bouclier Bleu et co-
anime l’atelier « Actualité de l’anthropologie » à l'EHESS.
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FRANÇOIS CHASLIN

Il y a quelques années que les architectes, les sociologues et les théoriciens
de l’aménagement ont commencé à se pencher avec sérieux sur le simula-
cre et sur ses répercussions dans le domaine de l’urbain. Notamment, bien
sûr, depuis qu’ils ont tardivement découvert les thèmes élaborés autour de
la notion de spectacle (1967).

MARC BERDET
FANTASMAGORIES DU CAPITAL
L’invention de la ville-marchandise 
Zones, 272 p., 21 €

Villes fantasmes

de fétichisme de la marchandise. À Marx qui
d’ailleurs lui-même emploie quelquefois le
mot « fantasmagorique », par exemple dans Le
Capital lorsqu’il explique que le capitalisme fait
naître entre les hommes des rapports qui prennent
à leurs yeux la « forme fantasmagorique d’un
rapport entre les choses ».

Puis l’auteur nous mène en trois fantasmago-
ries postmodernes. D’abord Disneyland. Puis le
centre commercial, le mall, le mega-mall (un
exemple chinois totaliserait 660 000 m2) qui aime
les décors de palmiers et mini-cours d’eau et sans
cesse invite à y « être naturel » et qui, dans le
genre urbain, puise dans le répertoire de la ville
traditionnelle (antique ou renaissante par
exemple), et y déploie les signes et même certains
usages sociaux de l’espace public. Marc Berdet
rappelle à ce propos l’amertume de Victor Gruen,
architecte américain d’origine viennoise, inven-
teur déçu du centre commercial dans lequel les
qualités urbaines et communautaires, les inten-
tions de rencontre qu’il entendait y favoriser se
sont dissoutes en simulacres, où les itinéraires du
flâneur sont devenus ceux du consommateur
piégé, pris en main et dirigé dans ses mouvements
par les techniques de vente. Enfin, dernière des
fantasmagories étudiées, Las Vegas, bien sûr, dont
les casinos « cristallisent » quelques clichés,
reproduisant non pas de l’exotisme, du lointain,
de l’inconnu, mais « du connu, du familier », les
signifiants les plus communs, un imaginaire sans
la moindre imagination.

Ce phénomène devrait faire problème pour
ceux qui, à quarante ans de distance, tentent de
relire l’ouvrage de Robert Venturi et Denise
Scott-Brown, Learning from Las Vegas (1972),
invitation lancée aux architectes pour qu’ils se
nourrissent de la culture populaire et de la culture
marchande et en enrichissent leur réflexion. Car
c’est bien d’un déni du réel qu’il s’est agi, et non
de son enrichissement. ❘

Ceci dans la foulée du situationnisme et de la
dénonciation du vrai qui ne serait plus qu’un

moment du faux, bien sûr, ou à la suite des
articles qu’Umberto Eco avait réunis dans sa
Guerre du faux (1985), ou bien au nom de la phé-
noménologie, comme le fit Bruce Bégout avec le
Zéropolis qu’il a consacré à Las Vegas (2002). Ou
bien encore, dans une tout autre approche, avec
les techniques de sémiologie « active » et non plus
analytique, celles du marketing. Il y a quelques
années (2010), une exposition du Centre Pompidou
intitulée « Dreamlands » explorait les effets du
parc à thème sur la pensée de l’urbanisme.

Tout est englobé dans ce phénomène général :
le pastiche, l’architecture du tourisme (puisque,
balnéaire ou montagnarde, elle n’est plus jamais
« moderne » mais toujours vaguement régiona-
liste, comme l’avait été en son temps, au milieu
des années soixante, l’opération pionnière de
Port-Grimaud), le label des « petites cités de
caractère » aussi bien que les Center Parcs, les
parcs à thème, les shopping malls, les fausses
Venise et les tours Eiffel qui parsèment la planète
à des échelles variées, notamment dans plusieurs
villes chinoises. Et, au plan des doctrines, un
certain urbanisme né dans la proximité immédiate
de Disney, que les Américains appellent « new
urbanism », dont les thèmes et les principes,
nouvelle norme sociale et instrument de l’im-
mobilier, se répandent dans les enclaves rési-
dentielles (les gated communities) et dans nombre
de régions du monde. Après la ville de Cele -
bration, engagée par la Walt Disney Company en
1994, Marne-la-Vallée en constitue le meilleur
exemple français, dans son quartier de Val-
d’Europe, placé justement sous la coupe de la
compagnie américaine de divertissement. Et
Paris n’en est pas exempte dans certains de ses
aménagements : parlez-en avec notre cousine
Amélie Poulain.

Marc Berdet travaille à l’université de Potsdam.
Sociologue, anthropologue « matérialiste » (dans
une filiation revendiquée avec Walter Benjamin),
il avait soutenu il y a quatre ans une thèse de
doctorat qui entendait observer Paris, « capitale
du XIXe siècle », avec le regard d’un sociologue
d’un genre particulier : le chiffonnier, seul
capable à ses yeux de retrouver certaine « inten-
sité poétique et ludique » dont le capitalisme, sans
cesse, déposséderait le mouvement social ; seul
capable aussi d’insuffler une vie nouvelle aux
« rebuts oniriques du capitalisme naissant ».

Son livre Fantasmagories du capital circule à
travers quelques moments de l’histoire urbaine à
partir d’une notion inattendue, dont il suit la trace

chez plusieurs auteurs : celle de fantasmagorie,
justement. Il l’a empruntée à Benjamin, qui ne
l’aurait qu’esquissée. Lui-même entend la
pousser plus loin, dans une « promenade
urbaine » assez discontinue, pour, en quelques
lieux, en quelques périodes historiques, analyser
les espaces que produit le capitalisme moderne.

Fantasmagorie : un certain Robertson avait,
à la toute fin du XVIIIe siècle, mis au point une
technique qui lui servait à faire apparaître des
fantômes devant des parterres de spectateurs à la
fois troublés et incrédules. Et cette ambivalence
serait, pour Berdet, le propre même de l’idéolo-
gie, que Marx avait déjà comparée à une camera
obscura. Fantasmagorie : on sait ce que la litté-
rature, celle du roman noir, devait au surnaturel ;
on sait combien les surréalistes le recherchaient
dans les villes, en quête notamment d’un Paris de
l’imaginaire et de l’onirisme.

Fantasmagorie des fameuses galeries du
Palais-Royal puis des passages parisiens : ce
furent des « arsenaux de corruption et d’immo-
ralité » mais aussi des sortes de forum, lieux
mêlés du commerce et de l’émancipation de l’opi-
nion publique. Par l’entremise de Charles Fourier
et de l’imaginaire phalanstérien, on les tient
souvent pour des antécédents de la pensée
urbaine moderne. Pourtant, surchargés d’orne-
ments, ils entrèrent, selon Benjamin, « dans l’uni-
vers d’une fantasmagorie » ; et longtemps s’y
attardera l’ombre du flâneur. L’histoire de l’ar-
chitecture moderne a retenu certains moments
fondateurs : les gares et hangars, certes, les
galeries des machines, les usines, les ponts métal-
liques, les grands magasins qui déjà firent appel
à l’exotisme, comme avant eux l’avait fait le
Crystal Palace érigé à Londres en 1851, puissant
objet industriel masqué sous une profusion
orientaliste que Julian Harney comparait à un
« butin extorqué aux peuples de tous les pays »
et qui inspira peut-être à son ami Marx la notion

LAS VEGAS
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font référence à des intentions – n’ont pas
toujours eu les conséquences envisagées sur la vie
quotidienne des populations, il est indispensable
de s’intéresser aux effets pratiques – mais aussi,
dans certains cas, à l’absence d’effets – des
politiques envisagées depuis la métropole. 

De la même manière, le fait d’enquêter de
façon presque symétrique sur le monde des colo-
nisateurs et sur celui des colonisés introduit des
enjeux de sources évidents. On le sait, l’essentiel
des archives utilisées pour analyser la situation
coloniale ont été produites par les colonisateurs.
Une histoire coloniale révisée implique donc à la
fois la recherche de sources nouvelles, mais aussi
dans certains cas une lecture décalée – ou, diraient
les auteurs, à rebrousse-poil – des sources
off icielles, qui permettent d’accéder, au moins
partiellement, au point de vue des colonisés.

Enfin, un dernier défi méthodologique central
posé par le livre concerne, me semble-t-il, la
question de l’articulation des échelles d’analyse.
Pour Cooper et Stoler, l’étude fine de cas précis
n’implique pas de renoncer à une compréhension
globale des phénomènes impériaux, bien au
contraire. Ils soulignent en particulier l’impor-
tance des interactions entre « processus globaux »
et « luttes locales » et ils font l’éloge d’un com-
paratisme qui permet de révéler les multiples
interconnections entre divers espaces coloniaux
(les circulations, par exemple, des techniques de
classement, de gestion et de surveillance des
populations). De manière générale, le livre peut
être compris comme un appel à l’ouverture dans
un contexte où, trop souvent, la spécialisation des
enquêtes freine les échanges par-delà les fron-
tières arbitraires qu’imposent les aires culturelles,
les aires impériales, les époques, ou les disci-
plines. 

La traduction et la publication de ce texte
– déjà considéré comme un classique des études
coloniales – doivent donc être saluées. Ce qui ne
veut pas dire que le livre constitue une nouveauté
absolue pour les spécialistes francophones de
l’histoire coloniale, dont beaucoup ont déjà été
nourris par les orientations programmatiques que
proposaient Cooper et Stoler en 1997. On ne peut
donc qu’espérer que cette publication pourra non
seulement trouver un large public, mais égale-
ment contribuer à donner une visibilité accrue aux
nombreuses recherches qui, depuis le début des
années 2000, ont exploré ces « tensions d’empire »,
aussi bien sur divers terrains non européens
(Emmanuelle Saada en Indochine, Benoît Trépied
ou Isabelle Merle en Nouvelle-Calédonie, Laure
Blévis en Algérie, Romain Bertrand en Indonésie…
que sur la « colonie rapatriée » en métropole (Sylvain
Laurens, Laure Pitti, Françoise de Barros…). ❘

1. Le texte original s’intitulait : Between Metro -
pole and Colony Rethinking a Research Agenda.

Bastien Bosa, professeur d’anthropologie à l’uni-
versité du Rosario (Bogotá) a publié Itinéraires
aborigènes. Histoire des relations raciales dans le
Sud-Est australien (Karthala, 2012).

En 1997, l’historien Frederick Cooper et l’anthropologue Ann Laura Stoler
publiaient un ouvrage collectif – intitulé Tensions of Empire. Colonial
Culture in a Bourgeois World – qui a fait date dans le vaste champ des études
coloniales et postcoloniales. Se donnant pour ambition d’introduire davan-
tage de complexité dans notre compréhension des logiques d’empire, le livre
regroupait une dizaine d’articles, présentant des perspectives originales sur
des situations coloniales tirées de contextes très divers. Seize ans plus tard,
les éditions Payot publient une traduction française de la dense introduc-
tion de ce volume sous le titre : « Repenser le colonialisme (1) ».

BASTIEN BOSA

ANN LAURA STOLER 
et FREDERICK COOPER
REPENSER LE COLONIALISME
trad. de l’anglais par Christian Jeanmougin
Payot, 176 p., 17,50 €

La colonisation
vue des deux côtés

La grande force du livre – résumée dans son
titre original – est son invitation à penser les

mondes colonisateurs et colonisés dans leurs
tensions et leurs interactions réciproques, plutôt
que de façon séparée. Cette idée – apparemment
simple – oblige en effet à réviser bon nombre des
présupposés implicites qui ont longtemps orienté
la recherche. 

Tout d’abord s’impose l’idée que les phéno-
mènes coloniaux ne sauraient être pensés uni-
quement au prisme de l’omnipotence des métro-
poles sur les espaces colonisés. Loin des images
simplifiées qui insistent sur la puissance sans
faille des forces impériales, les auteurs pointent
la faiblesse des analyses qui tendent à considérer
les colonisés, toujours et partout, uniquement
comme des groupes dominés. D’une part, cer-
taines des populations officiellement soumises
pouvaient constituer – quand on y regarde de
près – des groupes relativement autonomes, sur
lesquels la métropole et ses agents n’avaient que
peu de prise (et dont, pour le moins, les actions
n’étaient pas seulement des réponses aux stimuli
de la colonisation). D’autre part – et c’est là l’une
des thèses les plus originales du livre –, ces popu-
lations n’étaient pas seulement des victimes
passives de la colonisation, mais également des
acteurs qui, d’une manière ou d’une autre, ont
profondément influé en retour sur la production
des États métropolitains et de la modernité.
Contre la vision du colonialisme comme pur pro-
cessus de conquête et de sujétion, les auteurs pro-
posent en quelque sorte un modèle de la construc-
tion réciproque entre colonisateurs et colonisés.

Cette « pensée en tensions » invite également
à dépasser les visions dichotomiques qui ont long-
temps dominé l’analyse des sociétés coloniales.
L’objectif n’est pas seulement de nuancer les
lectures opposant diamétralement victimes et
oppresseurs (et qui ne sont finalement qu’une
reprise inversée des narrations manichéennes plus
anciennes à la gloire des projets impériaux), mais
bien de problématiser l’opposition même entre

colonisés et colonisateurs. Entendons-nous, il ne
s’agit pas de nier la force (ou la violence) des pro-
cessus coloniaux, mais de questionner – à partir
de matériaux empiriques spécifiques – l’existence
d’une ligne figée et imperméable entre ce qui
serait deux blocs parfaitement homogènes. Le fait
de travailler sur des formes d’« intersectionna-
lité » – c’est-à-dire sur l’articulation des effets de
genre, de race et de classe dans les hiérarchies de
pouvoir qui traversent aussi bien le monde des
colonisateurs que celui des colonisés – permet en
particulier de complexifier notre compréhension
des dynamiques d’inclusion et d’exclusion
propres aux différentes sociétés coloniales. Plutôt
que de vouloir gommer les contradictions,
contestations et contingences, Stoler et Cooper
nous invitent à les placer au centre de l’analyse.

Ces grandes orientations théoriques ont par
ailleurs des conséquences méthodologiques
importantes. L’une d’entre elles consiste à
réorienter la recherche des matériaux depuis les
discours et les représentations officielles vers
les pratiques ordinaires, telles qu’on peut les
observer au ras du sol. En effet, si l’on postule
que les projets coloniaux – qui, par définition,

ANN LAURA
STOLER
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BERNARD ZARCA
L’UNIVERS DES MATHÉMATICIENS
L’éthos professionnel des plus rigoureux 
des scientifiques
Presses universitaires de Rennes, 361 p., 20 €

Il existe quelques lieux dans le monde qui res-semblent à la Castalie, comme l’Institute for
Advanced Study de Princeton, créé en 1930.

Mais la grande majorité des mathématiciens
pratique aujourd’hui leur science dans des lieux
d’enseignement et de recherche, des laboratoires
publics ou privés où règnent des relations sociales
moins exceptionnelles.

Comment fonctionne la communauté scien-
tifique et professionnelle des mathématiciens,
quels sont ses traits spécifiques, en quoi s’écarte-
t-elle de la vie en Castalie, qu’il s’agisse des com-
portements sociaux ou des valeurs morales qui la
régentent ?

C’est à ces questions qu’est consacrée l’impo-
sante enquête sociologique qu’a menée Bernard
Zarca auprès d’environ 2 000 mathématiciens,
dont une centaine de doctorants et trois cents
scientifiques de disciplines connexes (comme des
physiciens théoriciens) à des fins comparatives.
La représentativité de l’échantillon choisi a été
vérifiée par comparaison avec les données du
fichier Labintel établi par le CNRS.

Le travail visait à caractériser leur éthos pro-
fessionnel, c’est-à-dire l’ensemble des valeurs
morales et épistémiques qui contraignent leur
activité.

L’un des aspects originaux du travail a été de
confronter l’activité mathématique avec la repré-
sentation que les mathématiciens donnent de leur
être social, à eux-mêmes comme aux autres.

L’enquête, fouillée, a reposé sur un question-
naire sur le statut des questionnés, leur activité,
leur conception des mathématiques, les valeurs
qu’ils accordaient à différentes vertus à l’œuvre,
les aspects sociaux de leurs professions, et
ensuite, bien sûr, à l’analyse selon les méthodes
classiques des réponses à ce questionnaire.

Les questions demandaient un choix simple
(réponse par oui ou par non) ou bien appelaient
une réponse textuelle. Exemple : Sur la nature
ontologique des nombres, il était proposé de
choisir parmi plusieurs réponses, dont : « Les
nombres existent en dehors de nous, avec le
même caractère de nécessité que les choses de
la réalité objective » ou encore : « Dieu fit les
nombres entiers, tout le reste est l’œuvre de
l’homme », et les réponses pouvaient être justi-

fiées. Il est d’ailleurs piquant de constater que la
réponse à cette question ne varie guère lorsqu’on
s’adresse aux mathématiciens croyants (environ
30 %) et aux athées ou agnostiques.

L’enquête se limite aux mathématiciens
français et contemporains, mais plusieurs com-
mentaires viennent donner un utile éclairage com-
paratif, par exemple à propos de l’influence pro-
testante sur l’éthos scientifique, selon les thèses
de Robert Merton, pape de la sociologie des
sciences, ou de la communication entre mathé-
maticiens à propos d’un des théorèmes de
Fermat (travaux de Catherine Goldstein).

Le sociologue s’intéresse bien sûr aux événe-
ments qui ont marqué récemment la discipline
comme l’histoire de la médaille Fields attribuée
à Alexander Perelman qui l’a refusée, ou l’opé-
ration douteuse de deux jeunes mathématiciens
chinois guidés par une autre Médaille Fields,
Shing-Tung Yau, pour s’approprier les résultats
de Perelman.

Mais la valeur du travail de Zarca repose
d’abord sur son caractère systématique unique :
la grande quantité de données traitées selon les
méthodes statistiques sur un échantillon repré-

Dans le pays de Castalie où se déroule Le Jeu des perles de verre de
Hermann Hesse, une communauté de vie et d’étude, isolée de toute
contrainte sociale, célèbre l’amour de la vérité en réalisant une synthèse
pythagoricienne des mathématiques et de la musique.

Qui sont ces mathématiciens ?

JEAN-MICHEL KANTOR

sentatif d’un seul champ de la science. Car si
Zarca se réfère à plusieurs reprises à l’œuvre de
Robert Merton, il fait figure de précurseur en se
limitant aux seuls mathématiciens français.

La deuxième originalité de ce travail est que
l’auteur aborde à différentes reprises l’évolution
de la profession, en particulier les conséquences
de la montée en puissance des moyens de calcul
informatique. Un nombre croissant de travaux
mathématiques présente des conjectures « presque
démontrées » – une expression vide de sens pour
un mathématicien de jadis – à l’aide d’expé-
riences sur ordinateur. Il existe même depuis une
trentaine d’années des revues de « mathématiques
expérimentales ».

Est-il vrai que tout nombre entier est la somme
de deux nombres premiers (c’est la célèbre
conjecture de Goldbach, qui date de 1742) ? Ce
fait a été vérifié pour tous les nombres inférieurs
à un nombre astronomique (10 suivi de plus de
trente zéros). On considère le résultat comme
« presque vrai ». Le mathématicien Doron
Zeilberger va même jusqu’à imaginer dans un
avenir proche qu’on pourra lire dans un journal
professionnel : « Nous montrons en un sens précis
que la conjecture est vraie avec une probabilité
plus grande que 0,9999999 et que l’on pourrait
déterminer si elle est vraie ou non à cent pour cent
avec un budget de 10 milliards de dollars. »

On peut même imaginer, et ce n’est pas sans
conséquence envisageable pour le sociologue, un
monde où les mathématiques se feraient sans
mathématiciens, avec les seuls ordinateurs. Il y
a d’ailleurs même des mathématiciens pour pré-
tendre – nouvelle source d’angoisse – que les
enseignants eux aussi seront remplacés par des
machines. Les débats font rage. Mikhaïl Gromov,
mathématicien russe installé en France, a évoqué
cette hypothèse, qui a été reprise par deux
Médailles Fields, Timothy Gowers et Terence Tao.
La question relève autant de la philosophie que
de la sociologie.

Nous pouvons enfin utiliser le travail de Zarca
pour mesurer l’image que (se) donnent aujourd’hui
les mathématiciens grâce à des efforts de com-
munication frôlant parfois le matra quage à l’aune
d’une analyse détaillée, certes incomplète et
délicate, mais qui a le mérite d’avoir été menée
avec des critères d’une rigueur indiscutable. Aux
mathématiciens eux-mêmes d’en tirer les leçons. ❘

BERNARD ZARCA
On peut même imaginer 

un monde où les mathématiques
se feraient sans mathématiciens,

avec les seuls ordinateurs
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Le dimanche est un jour « à l’atmosphère totalement autre ». Pourtant, en
ce début de XXIe siècle, les débats sur le travail dominical semblent par-
tiellement remettre en cause ce statut. Alain Cabantous part de ce constat
pour rappeler précisément les enjeux des oppositions dans un chapitre initial
et nous entraîner dans une histoire du dimanche occidental de 1600 à 1830
qui permette d’en comprendre les racines et les limites.

GAËL RIDEAU

L’identité dominicale

De l’Écosse à Madrid et de la Bretagne aux
principautés allemandes, ce livre souligne la

lente construction du dimanche comme jour spé-
cifique et ses remises en cause dès l’époque
moderne. Dans ces sociétés, il est à la fois jour
du Seigneur, à sanctifier par l’assistance aux
offices et une intensification de la vie spirituelle,
jour chômé et temps fort de la vie communau-
taire, exprimée tant par des fêtes que des rixes
(plus nombreuses ce jour-là). L’adoption d’un
vêtement particulier ou la consommation accrue
de viande ou de lard concrétisent ces différences
de calendrier. Pourtant, toutes ces composantes
(religieuse, festive et communautaire) connaissent
des transformations et des combats pluriels.

Ils mettent en jeu les rapports des pouvoirs
civils et religieux, des communautés dissidentes
face à l’Église officielle, de l’individu face à la
communauté, et posent les questions de l’enca-
drement et de l’autonomie. Or, chacune de ces
querelles, qui sont au centre du livre, répond à une
perspective diachronique. La lutte des sabbata-
riens anglais au XVIIe siècle s’enracine dans une
demande de retour à une pureté originelle de
l’observance religieuse. L’imposition du décadi
à l’époque révolutionnaire prend sa source dans
une volonté de rompre avec les anciens repères.
La volonté de ce début de XXIe siècle d’élargir le
travail le dimanche fait écho aux combats
sociaux du XIXe siècle. De ce fait, le livre met
aussi en valeur des rencontres momentanées,
comme entre catholiques et socialistes qui, par
des chemins divergents, en viennent à défendre
le dimanche comme jour particulier.

Dans la mesure où il relève « d’un système
social global, voire intégral », le dimanche mani-
feste également une volonté de maîtrise des
cadres temporels par les autorités. Il devient alors
un observatoire privilégié des modalités de
« disciplinarisation » et d’encadrement des
sociétés, autre problématique centrale de l’ou-
vrage. La construction religieuse du dimanche est
bien sûr au centre de la lecture, qu’il s’agisse des
assises scripturaires ou de l’élaboration pratique
du dimanche spirituel. À cette occasion, Alain
Cabantous démontre la lente construction d’une
assistance idéale à l’office, portée par le contrôle
des gestes, de la parole mais aussi du chant dans
une reconduite de l’ordre social. Le dimanche
participe à la confessionnalisation, selon des
modalités différentes entre mondes catholique et
protestant, entre messe et sermon, mais aussi au
sein des deux aires. L’analyse précise de la
querelle des sabbatariens anglais au XVIIe siècle
pose aussi la question de l’autorité des institutions

ecclésiales et de la capacité de l’État à assurer la
cohésion communautaire. Le pouvoir civil par-
ticipe à l’encadrement religieux du dimanche, par
ses textes législatifs et la surveillance pratique,
de plus en plus relâchée, preuve d’un désenga-
gement de l’État « dans le contrôle des heures et
de la discipline religieuse en général », et d’une
volonté d’imposer sa propre vision du dimanche
et sa maîtrise du temps. 

Pourtant, le dimanche est aussi un temps vécu,
ce que fait ressortir la variété des sources mobi-
lisées. L’aller-retour permanent entre sources
normatives et mesure de la réception nuance le
discours d’encadrement et souligne que le
dimanche est pluriel à l’échelle des individus. Sur
le plan religieux, les comportements oscillent de
la stricte observance au détachement, en passant,
et c’est le plus intéressant, par l’irrégularité de
l’assistance et « l’intermittence accrue de la
pratique ». L’écho des sermons anglais dans les
journaux privés va de l’ennui à la critique assidue
ou à la curiosité pour une belle auditrice. 

En effet, le dimanche vécu devient moins reli-
gieux et s’ouvre à la fois au travail continué et
au divertissement, plus varié et au statut nouveau
(chapitre VII). Si, vu de l’église ou du temple, le
cabaret reste le lieu du loisir dominical coupable
et la danse le divertissement par excellence, ces
heures laissent aussi place à la promenade ou au
théâtre par exemple. Or, cela est cause de « dis-
cordances dominicales » (chapitre VIII), dont
témoigne parfaitement l’évolution de la prome-
nade. Le dimanche bourgeois, centré sur « les
espaces fermés de l’entre-soi », se distingue du

ALAIN CABANTOUS
LE DIMANCHE, UNE HISTOIRE
Europe occidentale (1600-1830)
Seuil, coll. « L’univers historique », 361 p., 24 €

dimanche populaire (plus extérieur). La dimen-
sion communautaire se fissure et les comporte-
ments s’individualisent. L’apparition de l’ennui
dominical le confirme, reflet de « cette autono-
mie et [de] cet individualisme sécularisés ».

De 1750 à 1850, le dimanche est en effet au
centre de ruptures, liées au délitement des
contraintes (communautaire et cultuelle) et à l’af-
firmation de nouvelles aspirations. L’emprise reli-
gieuse se desserre (chapitre VI), du fait d’un déta-
chement à l’égard des impératifs religieux, de la
recherche d’une autonomie. L’assistance aux
offices en atteste, résultant d’un désintérêt, d’une
remise en cause mais aussi de facteurs matériels.
Alain Cabantous plaide justement à ce sujet pour
une meilleure prise en compte d’une « culture
matérielle du religieux ». Dans le même temps, le
travail dominical se développe, grâce à plusieurs
exemptions accordées, mais aussi à la faveur d’un
discours plus général appuyé sur les impératifs éco-
nomiques comme argumentaire. Enfin, la dimen-
sion communautaire recule face au développement
des loisirs et activités profanes. Peu à peu, le
dimanche perd une partie de sa spécificité, image
d’une « parcellisation accrue des temps sociaux ».

Par conséquent, ce livre offre une pluralité de
thèmes et de lectures. La plus intéressante est sans
doute celle que propose Alain Cabantous lui-
même, à savoir la mise en dialogue de ce travail
avec celui précédemment mené sur la nuit (1).
Cette lecture croisée met en valeur, à travers la
conception du temps, « la progression d’une auto-
nomie sociale et l’affirmation d’une distanciation
assurée à l’endroit des autorités ». Cependant, il
semble que l’on puisse considérer un triptyque
qui comprendrait également Entre fêtes et
clochers (2). Centré sur les mutations du statut
du sacré dans la société occidentale aux XVIIe et
XVIIIe siècles, ce livre montrait d’une part la
volonté des pouvoirs religieux d’imposer une plus
stricte séparation entre profane et sacré. D’autre
part, apparaissaient des fêlures et des revendica-
tions qui résultaient d’une remise en cause du
sacré et de l’affirmation de nouvelles valeurs,
signes d’une autonomie. 

Ce dimanche est donc une invitation à étudier
les heures dominicales et la manière dont les gens
les ont remplies. Au-delà, il s’intègre à une lecture
globale des sociétés modernes et de leurs rapports
au temps et aux autorités, qui fait heureusement
écho aux réalités contemporaines. ❘

1. Histoire de la nuit, XVIIe-XVIIIe siècles, Fayard, 2009.
2. Entre fêtes et clochers. Profane et sacré dans
l’Europe moderne XVIIe-XVIIIe siècles, Fayard, 2002.

Dernier ouvrage de Gaël Rideau (en codirection
avec Pierre Serna) : Ordonner et partager la ville
(XVIIe-XIXe siècles), PUR, 2011.

ALAIN CABANTOUS
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YANN BOUYRAT  
DEVOIR D’INTERVENIR ?
L’expédition « humanitaire » de la France 
au Liban, 1860 
Vendémiaire, 320 p., 20 €

Guerres « humanitaires »

JEAN-JACQUES MARIE

Depuis une vingtaine d’années, les guerres « humanitaires » se sont mul-
tipliées aux quatre coins de la planète. Il ne s’agit pourtant pas d’une inven-
tion moderne. D’après Yann Bouyrat, la première du genre remonte à un
bon siècle et demi, en 1860.

Le récit détaillé, outre son intérêt historique,
souligne plusieurs aspects de cette interven-

tion « humanitaire » qui semblent annoncer des
traits caractéristiques des actions contemporaines
du même type. On voit ensuite se dessiner dans
le livre les divisions, voire les déchirements du
Liban d’aujourd’hui, lourd héritage d’un passé
jamais réellement surmonté.

En mai-juin de cette année 1860, la partie du
Liban dite le « Mont-Liban » ou la « Montagne »,
appartenant alors, comme tout le reste du terri-
toire, à l’Empire ottoman, fut le théâtre de massa -
cres qui décimèrent les populations chrétiennes.

La région était partagée en diverses commu-
nautés – six en tout – et était tout l’inverse du
fameux melting pot américain. Y coexistaient,
plus ou moins bien et plutôt moins que plus, sous
l’autorité nominale du sultan de Constantinople,
des communautés définies par leur nature reli-
gieuse : trois communautés chrétiennes, les maro-
nites (orthodoxes reconnaissant l’autorité du
Vatican, dits « uniates »), les grecs catholiques,
dits « melkites » et les grecs orthodoxes ; trois
communautés musulmanes, les druzes, dominés
par une aristocratie féodale, les sunnites et les
chiites dits « metoualis ». Ces divisions commu-
nautaristes, où les divers clergés, acharnés à
défendre leur place dominante, jouaient un grand
rôle, suscitaient des tensions récurrentes.

Yann Bouyrat ajoute : « Le Mont-Liban n’est
pas seulement une région-mosaïque. Plus que
toute autre province orientale, il apparaît aussi,
aux yeux des grandes puissances européennes,
comme une région stratégique de premier plan.
Dès le XVIIIe siècle, ces dernières ont commencé
à s’y livrer une lutte d’influence de tous les
instants. Au milieu du siècle suivant, celle-ci
atteint son acmé. »

Chacune des puissances qui participent à cette
farouche lutte d’influence (France et Angleterre
au premier chef, puis Russie, Prusse et Autriche)
y cherche des clients plus encore que des alliés.
Cette concurrence a évidemment peu de rapport
avec les intérêts des populations concernées,
mais elle en revêt le masque en utilisant ces
derniers comme prétexte pour intervenir. Les
massacres de chrétiens déclenchés en mai 1860
à l’initiative des chefs druzes font plusieurs
milliers de victimes (les estimations vont de
3 000 ou 4 000 victimes jusqu’à 11 000). Les
massacres culminèrent dans une tuerie à Damas
au début de juillet 1860, qui suscita de vives
réactions dans la presse française en large
majorité catholique et/ou pro-gouvernementale. 

les ressorts politiques avec des accents très
modernes : « Cette mobilisation […] de l’État
français en faveur des chrétiens du Liban n’a pas
seulement été un acte de générosité désintéres-
sée. Elle a aussi été riche d’arrière-pensées poli-
tiques. Deux exemples le montrent clairement :
la véritable compétition à laquelle se sont livrés
missionnaires protestants et catholiques pour
recueillir les orphelins ; les désaccords entre les
diplomates français et les missionnaires jésuites
quant à leur prise en charge. » La défense des
orphelins se transforme ainsi en conflit pour le
contrôle des esprits. « La lutte entre latins et pro-
testants, poursuit Yann Bouyrat, se focalisa sur
les fils et filles des grandes lignées libanaises
[…]. Les uns comme les autres déployèrent des
moyens considérables pour les attirer dans leurs
écoles » afin de maintenir et de renforcer leur
contrôle sur les élites sociales et politiques.

L’intervention « humanitaire » débouche
enfin sur un conflit politique entre les gouver-
nements français et anglais. Les Anglais défen-
dent les grands féodaux druzes, leurs alliés et
clients traditionnels, alors que « le principal
objectif de la France est l’abaissement définitif
des druzes au profit des maronites pour rendre
possible le rétablissement d’un pouvoir chrétien
indigène dans la montagne ».

L’exercice de la justice pose les mêmes pro-
blèmes politiques. Sanctionner sévèrement les
chefs druzes qui avaient pris une grande part aux
massacres, « c’était la mort politique de la com-
munauté avec, pour corollaire inévitable, le réta-
blissement de l’émirat chrétien ». L’enjeu n’est
donc pas la « justice » mais un équilibre politique
par ailleurs instable qui dresse les Anglais, pro-
tecteurs des druzes, contre les Français, protec-
teurs des maronites. Comment régler l’affaire ?
Le principal chef druze Saïd Joumblatt – chef
d’un clan qui reste aujourd’hui l’un des grands
clans politiques druzes – est condamné à mort ;
sa condamnation est commuée en détention per-
pétuelle, mais à peine est-il jeté en prison qu’il
meurt dans des conditions qui font dire à Yann
Bouyrat : « Le décès, trop opportun pour ne pas
être suspect, du cheikh druze dans sa prison de
Beyrouth, début mai 1861, devait mettre un point
final au conflit. »

Si Yann Bouyrat conclut son ouvrage par un
chapitre intitulé « Du bon usage de l’ingérence »,
le chapitre précédent intitulé « Le Liban et la Syrie,
champ de bataille des grandes puissances, » donne,
me semble-t-il, la véritable dimension de ladite
ingérence. Il y insiste sur la « ligne de fracture »
qui oppose alors « le concert européen, désireux
de remodeler à sa guise l’Orient arabe tout entier,
à l’Empire ottoman ». Ce désir colonialiste ou
impérialiste de « remodeler à sa guise l’Orient
arabe », comme toute autre partie du monde, et qui
s’appliquera peu après à la Chine, montre que l’hu-
manitaire a le dos large. ❘

Yann Bouyrat souligne : « Les événements de
mai-juin 1860 ne sont pas brutalement interve-
nus dans un ciel serein. Ils sont en réalité l’abou-
tissement de plusieurs mois de tensions entre
druzes et maronites et, au-delà, entre musulmans
et chrétiens à la fois au Mont-Liban et dans la
plaine voisine de la Bekaa. »

Après les massacres de Damas, le gouverne-
ment de Napoléon III décide d’intervenir. Il
obtient l’accord réticent du gouvernement
anglais pour l’envoi d’un corps expéditionnaire
dont l’action est validée par une commission de
représentants de cinq pays européens (France,
Angleterre, Russie, Prusse et Autriche-Hongrie),
qui impose au gouvernement ottoman la signa-
ture d’une convention définissant les cadres et
les limites de son intervention.

Alors que trente navires de guerre européens
s’installent devant Beyrouth pour montrer leur
détermination, un corps expéditionnaire français
de 6 000 hommes débarque au Liban et y rétablit
l’ordre. Le commissaire ottoman lui-même
organise une répression rigoureuse : 1 000 émeu-
tiers de Damas sont enrôlés dans les galères ; le
20 août 1860, cinquante-sept émeutiers musul-
mans sont pendus à Damas. Le commissaire
ottoman fait fusiller le gouverneur de Damas et
les commandants de deux garnisons qui ont
laissé les émeutiers ravager leur ville. 

Le gouvernement français engage ensuite une
campagne d’aide matérielle aux rescapés, que
Yann Bouyrat décrit en détail, et dont il souligne

DÉBARQUEMENT DU CORPS EXPÉDITIONNAIRE

FRANÇAIS À BEYROUTH LE 16 AOÛT 1860 
PAR J. A. BEAUCÉ (DÉTAIL)
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MONIQUE LE ROUX

Par les hasards des programmations, deux mises en scène offrent actuelle-
ment un spectacle rare au théâtre : celui du sommeil. Volodia Serre adapte
au Vieux-Colombier le célèbre roman d’Ivan Gontcharov. Benoît Lambert
reprend à la Colline Dénommé Gospodin de Philipp Löhle, créé au Centre
dramatique national de Dijon Bourgogne qu’il dirige.

IVAN GONTCHAROV
OBLOMOV  
Mise en scène de Volodia Serre
Vieux-Colombier 
Jusqu’au 9 juin

PHILIPP LÖHLE
DÉNOMMÉ GOSPODIN  
Mise en scène de Benoît Lambert
Théâtre national de la Colline
Jusqu’au 15 juin

« Un homme qui dort »

Dormir au théâtre est chose fréquente, dans le
public, pour les spectateurs et certains cri-

tiques, parfois enviés par d’autres qui aimeraient
jouir de la même faculté. Le sommeil en
revanche semble contraire à l’action dramatique,
à moins qu’il ne s’accompagne de somnambu-
lisme ou de songes. Oblomov est d’ailleurs un
protagoniste de roman et Gospodin celui d’une
pièce qui alterne dialogues et récits, rapporte les
crises de narcolepsie par une narratrice. Ils
partagent cette propension à l’endormissement
diurne comme manière de se protéger des solli-
citations intempestives de leur entourage, de
rejeter un mode de vie qu’ils réprouvent. Ils
servent ainsi de repoussoir à d’autres person-
nages, dont ils permettent la satire. Mais ils ne
donnent pas par leur parcours l’exemple d’une
alternative, même si les programmes des specta-
cles tendent parfois à en faire des héros de la
décroissance. Ils relèvent plutôt d’« une démarche
individuelle de retrait en soi-même qui peut faire
de certaines vies mélancoliques une forme minia-
ture d’utopie » : ainsi s’exprime Raphaëlle Guidée
à propos de l’œuvre de W. G. Sebald, dont elle
interroge de manière salutaire les « mélancolie
et dépolitisation de l’Histoire » dans la dernière
livraison d’Europe (1). 

Volodia Serre, déjà metteur en scène de pièces
russes, affronte cette fois le grand roman de
Gontcharov et son protagoniste complexe. À
partir de la traduction d’André Markowicz, pour
la mise en scène en 1999 de Dominique Pitoiset,
il a adapté la version intégrale. La précision a son
importance, le texte n’ayant été longtemps connu
en France que très partiellement. J.-B. Pontalis
le rappelle dans son chapitre consacré à cet
« Homme immobile » dans Perdre de vue, à
propos de la première traduction : « Un avant-
propos signalait qu’il avait paru opportun de
procéder à “quelques coupures’’ dans ce roman
“fatigant’’, ces quelques coupures représentant
plus de la moitié du livre (2). » Les deux der-
nières parties restituées donnent pleinement son
sens à ce que Levinas appelle « cette histoire
d’une paresse radicale et tragique d’exister ».
Elles réévaluent aussi le personnage de l’ami,
Stolz, souvent réduit à un « homme nouveau »,
le montrent par exemple capable de donner la

réponse la plus stimulante à son épouse Olga,
atteinte par le sentiment du « tragique quoti-
dien », selon l’expression de Maeterlinck. 

Volodia Serre, lui, a choisi de structurer la
représentation en trois parties : une journée
de « l’homme couché », quelques mois de
« l’homme debout », les dix dernières années de
« l’homme flottant ». La grande réussite de ce
spectacle tient en partie à cette scansion, à cette
montée vers une forme de sublime. En ouverture,
vêtu de sa robe de chambre, allongé sur sa méri-
dienne, enfermé dans une chambre au papier
peint déchiré et aux rideaux clos en plein jour
(scénographie de Marc Lainé), Guillaume
Gallienne semble coïncider avec le personnage
au point de ne laisser présager aucune surprise,
impression rapidement démentie. Il joue alors
dans un registre attendu les échanges bur-
lesques avec son serviteur Zakhar (Yves Gasc),
plus nuancés avec un visiteur (Nicolas Lormeau),
condensé de Soudbinski, ancien collègue pris
dans un rythme de « travail infernal » depuis sa
promotion, et de Tarantiev, originaire de la même
région, instigateur de l’installation chez sa
parente, sous le nom d’Ivan Alexeïv, autre
fâcheux de la première partie. L’adaptation
évite ainsi la répétition des mêmes formes de
comique, pour laisser place à Stolz en costume
de soirée (Sébastien Pouderoux), encore
cantonné dans la figure de l’homme entrepre-
nant. 

La mise en scène transpose « le songe
d’Oblomov », noyau originel du roman, grâce à
la vidéo de Thomas Rathier qui magnifie le
retour vers le paradis de l’enfance, le domaine
d’Oblomovska, l’image maternelle soudain res-
suscitée (Céline Samie). Le choix de la même
actrice pour le rôle d’Agafia, compagne morga-
natique d’Oblomov et mère de son petit garçon,
souligne la régression, après la révélation
éblouissante de l’amour partagé avec Olga
(Marie-Sophie Ferdanne), perdu par peur de la
vie et souci du repos. Cette impression déchi-
rante de résignation, après l’échange de la plus
haute exigence entre le couple finalement formé
par Olga et Stolz, culmine dans la scène finale
muette : Oblomov, peut-être déjà mort, est
entouré, dans une petite maison de bois, par le
trio qui n’en finit pas de gratter jusqu’à la
dernière cuillerée la compote au sirop de cerises
servie par Agafia. 

Volodia Serre inscrit Oblomov dans un
parcours russe ; Benoît Lambert avec Dénommé
Gospodin se situe dans la continuité d’un feuil-
leton politico-théâtral : Pour ou contre un monde
meilleur. Il a partagé plusieurs épisodes avec
Jean-Charles Massera, dont le septième Que
faire ? (Le Retour) est repris à la Colline (3),

après une longue tournée depuis sa création au
Théâtre de Dijon, avec Martine Schambacher et
François Chattot. Il vient de succéder à ce dernier
à la tête du Centre dramatique national de
Bourgogne, dans une harmonieuse continuité,
enviée par d’autres établissements. Il a donc
inauguré son mandat avec la pièce d’un jeune
auteur allemand, traduite par Ruth Orthmann,
célébrée dans son pays d’origine. Il en avait déjà
réalisé une mise en espace au Festival d’Avignon
2011 pour les quarante ans de Théâtre ouvert,
avec la même distribution : Christophe Brault,
Chloé Réjon et Emmanuel Vérité, cofondateur
de sa première compagnie, « La Tentative », et
maintenant artiste associé au CDN. 

La pièce est écrite pour treize rôles et au
moins trois acteurs : deux narrateurs, Gospodin,
sa femme décidée à le quitter, mais aussi à lui
trouver à distance du travail, sa mère, venue,
entre deux croisières, lui demander d’être un
exemple pour son frère, peut-être homosexuel ou
drogué, plus quelques fâcheux. L’un l’envoie à
sa place à un enterrement, un autre embarque son
poste de télévision pour son installation intitu-
lée « Tempus fuck it », avec des arguments très
représentatifs d’un double langage par rapport à
leur mode de vie. Gospodin, lui, fonde le sien sur
un projet « Pendre le capitalisme par les couilles »
et un dogme qu’il écrit « avec du lait à peine
visible et qui coule » sur un mur, resté jusqu’alors
obstinément nu : « N° 1 Un départ est à exclure,
N° 2 L’argent ne doit pas être nécessaire, N° 3
Toute propriété est à exclure, N° 4 La liberté,
c’est de ne pas avoir à prendre de décision ». Il
parvient à mettre en application ces préceptes dans
la prison où il est incarcéré, au terme de diverses
mésaventures. 

Dans sa préface à l’édition du texte (4),
Charlotte Bomy évoque « un destin à la fois bur-
lesque et tragique ». La mise en scène le traite
sur un mode de comédie, auquel contribuent,
autour de Christophe Brault, les virtuosités des
métamorphoses. Les deux autres interprètes
changent d’apparence, à chaque nouvelle scène
brièvement dialoguée, grâce au jeu des costumes
(de Marie La Rocca) et des perruques. Ils sus-
citent un double plaisir : d’abord celui de la
surprise, quand ils apparaissent, différents, sur
le plateau enclos dans la grande boîte lumineuse
(scénographie et lumière d’Antoine Franchet) qui
les a jusqu’alors masqués, puis celui d’une com-
plicité partagée, quand le plateau nu dévoile en
arrière-plan les vêtements suspendus et les
tables de maquillage. Peut-être le choix de traiter
les narrateurs, omniscients et anonymes, dans un
registre voisin, celui d’animateurs de salons com-
merciaux ou d’émissions télévisées, prive-t-il le
spectacle de la discontinuité et de l’intériorité
apportées par les monologues, le fait-il basculer
du côté du divertissement au détriment des
enjeux incarnés par Gospodin. ❘

1. Raphaëlle Guidée, « Mélancolie et dépolitisa-
tion de l’Histoire dans l’œuvre de W. G. Sebald »,
in Europe, mai 2013, n° 1 009.
2. J.-B. Pontalis, Perdre de vue, Gallimard, 1999. 
3. Que faire ? (Le Retour) est présenté à la
Colline du 12 au 22 juin. 
4. Philipp Löhle, Dénommé Gospodin, édition
bilingue, Presses universitaires du Mirail, 2010.  
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Qui sera l’heureux bénéficiaire, nous ne le
saurons que dans quelques jours – mais

n’étant ni producteur, ni exploitant de salles, le
verdict ne nous passionne guère. Ce qui nous a
passionné, en revanche, depuis une semaine,
c’est le panorama sans égal offert sur la planète
cinématographique. On peut pester contre la
sélection, contre l’étalage indécent de richesses,
moquer la faune festivalière, râler contre le plan
Vigipirate et ses contrôles continuels, tendre le
poing aux nues lorsque le ciel se vide sur nos
têtes, transformant une file d’attente en tortue
romaine cuirassée de parapluies, rien n’y fait ;
Cannes demeure le festival nec pluribus impar,
le seul qui permette une vision pertinente de
l’état des lieux : aucun film qui compte, achevé
dans le trimestre précédent, n’a pu être négligé
par les différentes sections. Le chef-d’œuvre
oublié est un mythe.

Une constatation : le scandale n’existe plus.
Scènes d’amour haletantes, tortures en gros plan,
sadomasochisme revendiqué, amputations
diverses, animaux molestés, multiples flots de
sang, tout passe. Même la mort en direct
n’émeut plus, tant elle fait désormais partie du
spectaculaire intégré. La présentation par la
section « Cannes Classics » de la version rénovée
de La Grande Bouffe, accompagnée d’images
d’archives montrant le public de 1973 horrifié
prêt à lyncher Marco Ferreri, renvoie à un temps
impensable, où les fesses nues d’Andréa Ferréol
posées sur un gâteau pouvaient déclencher
l’émeute. Est-ce un bien ou un mal ?, c’est en tout
cas un signe, le signe que tout peut aujourd’hui
être montré, puisque plus rien ne gêne ni n’im-
porte. Avec un regret néanmoins, celui de la dis-
parition corollaire de l’ellipse et de la litote,
procédés que certains réalisateurs auraient
pourtant grand besoin de pratiquer – ainsi
Abdellatif Kechiche (La Vie d’Adèle), qui mêle
à de superbes scènes enthousiasmantes des
lourdeurs répétitives plombées. 

Que conclure de cette première semaine, sinon
la prééminence du cinéma français, très en
pointe : sur les 52 films de la sélection officielle,

26 sont des productions ou des coproductions
(minoritaires) françaises. Et les découvertes des
sections parallèles, La Bataille de Solferino
(Justine Triet), 2 automnes, 3 hivers (Sébastien
Betbeder) ou La Fille du 14 juillet (Antonin
Peretjatko) sont de petits films hexagonaux.
Attristons-nous (provisoirement) de la disparition
presque complète du cinéma de l’Est – La Vénus
à la fourrure, de Roman Polanski, battant
pavillon polonais, est tourné à Paris avec des
acteurs français – et du cinéma scandinave –
Only God Forgives, de Nicholas Winding Refn,
est une coproduction franco-danoise tournée à
Bangkok. Par bonheur, Chine, Japon et Philippines
semblent florissants, même si nous n’en perce-
vons que la partie émergée (la Chine aurait
produit près de 900 films en 2012). Mais la
réduction à quelques unités du cinéma latino-
américain laisse imaginer, dans quelques années,
un festival partagé entre trois géants, les États-
Unis, l’Asie et la France. Il faudra faire avec.

Quelques titres sont déjà visibles hors de
Cannes. Si The Great Gatsby (Baz Luhrmann)
n’est intéressant que par sa fidélité à Fitzgerald
– Leonardo DiCaprio y compose un héros
crédible, mais le relief écrase le film sous d’inu-
tiles surcharges –, Only God Forgives inquiète
quant à l’auto-aveuglement de son réalisateur ;
porté au pinacle après Drive (2011), impeccable
polar habilement troussé, Winding Refn a cru
cette fois que la seule manière pouvait suffire
pour transcender un scénario inexistant, d’un
premier degré quasi parodique. Le résultat est
étonnant, mariant l’ennuyeux et le grotesque
– même si certains adeptes de la critique déli-
rante ont évoqué les Atrides ; s’il n’était pas
griffé « auteur », le film serait destiné à une
sortie anonyme en DVD, comme tant d’autres
productions thaïlandaises qui le valent largement.
Refn, excellent cinéaste, outre sa trilogie Pusher,
a tourné deux œuvres notables, Bronson (2009)
et Valhalla Rising (2010), petits chefs-d’œuvre
du second rayon. Tout n’est donc pas perdu. Il
lui suffira de ne pas se considérer comme for-
cément génial.

Le succès d’Une séparation (2011), sans
doute le plus gros chiffre de spectateurs français
pour un film iranien, constituait une surprise. Le
succès à peu près assuré du Passé n’en sera plus
une. Asghar Farhadi, en trois ans, depuis À propos

La seule question posée, avant l’ouverture du Festival de Cannes et depuis,
par tous les médias – les journaux n’en constituant désormais qu’une
minime partie, le reste se jouant sur Internet et à la télévision – se résume
à : « Qui va décrocher la Palme ? », comme si l’unique justification de l’évé-
nement résidait dans la remise d’une médaille. On voit même un journal
aussi sérieux que Le Monde lancer sur le Net un vague concours, « Qui
va gagner la 66e Palme d’or ? », oubliant qu’il ne s’agira que de la 48e,
celle-ci n’ayant été créée qu’en 1955, puis remplacée par un Grand Prix
entre 1964 et 1974. Le besoin de « panthéonisation » prime, quitte à s’es-
claffer lorsque la récompense échoit à un cinéaste peu connu, comme
Cristian Mungiu ou Apichatpong Weerasethakul.

Globalement positif

LUCIEN LOGETTE

d’Elly (2009), est parvenu à un sommet que son
aîné Abbas Kiarostami n’avait atteint qu’en une
décennie, Palme à l’appui. Rien à redire sur cette
ascension, Farhadi n’ayant pour l’instant commis
aucune faute sur le chapitre des compromis : le
vertige de l’Oscar du film étranger ne l’a appa-
remment pas troublé, et, tournant en France, avec
des vedettes – Bérénice Bejo, Tahar Rahim –, il
n’a rien abandonné de sa sécheresse d’écriture
et de son refus des effets. Si, sur la distance, il
se prend un peu les pieds dans son scénario
– 130 minutes, c’est beaucoup –, ce n’est pas
qu’il ne sache pas couper, comme Kechiche dans
ses 180 minutes, c’est qu’il veut trop dire : le
secret de famille et sa résolution compliquée
alourdissent un film qui tient au cœur par d’autres
qualités, sa vision de la banlieue, par exemple, les
rapports qui s’élaborent entre les époux dispersés
et le nouveau compagnon (Tahar Rahim y ouvre
un nouveau registre), ou les relations avec les
enfants qui échappent à la convention habituelle. 

Paolo Sorrentino a contre lui une malédiction,
celle d’être sélectionné à Cannes pour chacun de
ses films, ce qui lui vaut des envieux, et l’os-
tracisme de la critique française, qui, à quelques
exceptions près, considère le cinéma italien avec
un mépris – et une méconnaissance – identique
à celui de Truffaut pour le cinéma anglais. Il
s’agit pourtant d’un des plus talentueux parmi les
cinéastes transalpins nés entre 1960 et 1970, au
même titre que Giorgio Diritti, Marco Tullio
Giordana, Paolo Virzi ou Mario Martone. La
Grande Bellezza mécontentera tout autant les
contempteurs d’Il Divo qu’elle réjouira les
amateurs des Conséquences de l’amour.
Sorrentino signe là son grand œuvre, une sorte
d’adieu à l’époque, comme, toutes proportions
gardées, La Dolce Vita signifiait l’entrée dans les
années 1960. À la différence que Fellini achevait
son film sur une promesse d’avenir, le sourire de
Valeria Ciangottini, quand La Grande Beauté se
clôt sur le visage retrouvé d’une morte. L’ère ber-
lusconienne est passée par là. Il n’empêche :
Sorrentino nous donne un portrait de Rome
comme rarement dressé, une ville-piège où tout
peut arriver, envol de girafes compris, et la vision
d’une société mourante. Certes, ici aussi,
143 minutes, c’est parfois long, une fête chez les
inutiles ressemble beaucoup à une fête chez
d’autres inutiles. Mais le film offre tant de scènes
difficilement oubliables (la visite d’un palais
princier, entre dix) qu’on pardonne à son auteur
– en souhaitant que le vrai public lui apporte le
soutien que la critique lui refuse. 

Les dates de sortie ne sont pas encore fixées
pour les autres titres qui nous ont convaincu de
l’intérêt du cru 2013. Le moment venu, il
conviendra de ne pas laisser échapper A Touch
of Sin, sans doute le plus beau film de Jia Zhang-
ké, éblouissant panorama de la nouvelle Chine,
Inside Llewyn Davis, des frères Coen, un régal,
et pas seulement pour les amateurs du Greenwich
Village de 1960, L’Image manquante (Rithy
Panh), magnifique évocation de la mort khmère
en marche, qui complète admirablement ses pré-
cédents documentaires sur le Cambodge de son
enfance, et Borgman d’Alex Van Warmerdam, et
My Sweet Pepper Land d’Hiner Saleem, et
Wakolda de Lucia Puenzo… La fête n’est pas
finie. ❘
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Fario, 80 p., 13 €
« Je crois qu’il est grand
temps de partir chercher les
clés dans l’herbe folle. »

ÉCRIVAINS TRADUITS

Isabel Allende
Le Cahier de Maya
trad. de l’espagnol (Chili)
par Alex et Nelly Lhermillier
Grasset, 462 p., 21,90 €
Un cahier pour écrire
l’ensemble d’une vie.

Martin Amis
Lionel Asbo, l’état de
l’Angleterre
trad. de l’anglais par
Bernard Turle
Gallimard, 384 p., 21 €
Un portrait au vitriol de
l’Angleterre d’aujourd’hui.

Ascanio Celestini
Lutte des classes
trad. de l’italien par
Christophe Mileschi
Éd. Noir sur Blanc, 272 p.,
19 €
Quatre personnes vivant
dans le même immeuble
nous racontent leurs histoires
entremêlées.

Mircea Eliade
Les Routes de l’Inde
trad. du roumain par 
Alain Paruit
L’Herne, 208 p., 16 €
Les aventures d’un jeune
Roumain à Calcutta, de 1928
à 1931.

Beppe Fenoglio
Le Mauvais Sort
trad. de l’italien par
Monique Baccelli
Éd. Cambourakis, 112 p., 
9 €
Roman de Beppe Fenoglio,
né en 1922 et mort en 1963.

Lorna Goodison
Sous l’emprise de l’amour
trad. de l’anglais par
Christine Raguet
Zoé, 288 p., 20 €
Vingt-deux nouvelles qui ont
rendu leur auteur célèbre en
Jamaïque.

Elizabeth Jenkins
Harriet
trad. de l’anglais par
Christophe Mercier
Postface de Rachel Cook
Éd. Joëlle Losfeld, 304 p.,
24,50 €
Roman d’Elizabeth Jenkins
(1905-2010), à partir d’un
fait divers qui avait
scandalisé l’Angleterre
victorienne.

Eun Hee-Kyung
Qui a tendu un piège dans
la pinède par une journée
fleurie de printemps ?
trad. du coréen par Lee
Myung-Eun et Anne-Marine
Mauviel, avec le concours de
Jean Bellemin-Noël
Decrescenzo éd., 144 p., 15 €
Trois « micro-fictions ».

Rose Meller
La Sentence
trad. du hongrois par
Georges Andersen
Folies d’encre, 168 p., 16 €

Roman de Rose Meller
(1902-1960), née à
Budapest et venue à Vienne
après la Première Guerre
mondiale.

Mohammad Hossein
Mohammadi
Les Figues rouges de
Mazâr
trad. du persan
(Afghanistan) par 
Azita Hempartian
Actes Sud, 144 p., 18 €
Recueil de nouvelles et
chronique d’un conflit.

Abdijamil Nourpeissov
Il y eut un jour et il y eut
une nuit
trad. du russe par Athanase
Vantchev de Thracy
L’Âge d’Homme, 536 p., 
25 €
Roman sur fond de
problèmes
environnementaux.

Lily Prior
La Cucina seconda
trad. de l’anglais par
Florianne Vidal
Grasset, 352 p., 18,90 €
Roman présenté comme
« un merveilleux mélange
de sexe et de nourriture ».

Ibn Shuhayd
L’Épître des ombres et des
trombes
trad. de l’arabe par 
Philippe Vigreux
Actes Sud, 126 p., 20 €
Œuvre d’un auteur du 
XIe siècle de notre ère. Texte
établi et annoté par le
traducteur.

Anthony Trollope
Les Enfants du duc
trad. de l’anglais, préfacé et
annoté par Alain Jumeau
Fayard, 550 p., 25 €
Par Anthony Trollope
(1815-1882), romancier de
la société victorienne.

John Edgar Wideman
Le Projet Fanon
trad. de l’anglais (États-
Unis) par Bernard Turle
Gallimard, 352 p., 23,90 €
Après avoir lu Les Damnés
de la terre, l’auteur a voulu
ressembler à Frantz Fanon.

POÉSIE

Gérard Bayo
La Langue des signes
Photographies de 
Manuela Böhme
L’herbe qui tremble, 86 p.,
14 €
« Même les marbres 
ont commencé à vivre
dans le salon désert où rien
désormais
ne meurt à son tour. »

Mathieu Bénézet
La Chemise de Pétrarque
Obsidiane, 96 p., 15 €
« Ceux qui m’assignent
ignorent que je les ai
convoqués : ils ne sont pas
venus : endimanchés, tel est
leur vertige »

Chantal Dupuy-Dunier
Mille grues de papier

Yang Yuping
Baudelaire et la révolution
culturelle chinoise
Presses Sorbonne nouvelle,
336 p., 21,50 €
L’influence de Baudelaire
sur la poésie chinoise
« souterraine » au temps de
la révolution culturelle.

JOURNAUX/SOUVENIRS

Jean-Pierre Millecam
Années Camus
Mémoires
Pierre-Guillaume de Roux,
368 p., 24,90 €
L’auteur, révélé par Camus,
revient sur sa jeunesse.

Susan Sontag
Journal
Volume II
1964-1980
La conscience attelée à la
chair
trad. de l’anglais (États-
Unis) par Anne Rabinovitch
Préface de David Rieff
Christian Bourgois, 576 p.,
24 €
« Je n’ai pas l’impression
de la rendre heureuse – ni
de lui faire l’amour.
Simplement, elle m’y
autorise ; c’est tout elle. »

BIOGRAPHIES

Marc Leboucher
Bach
Gallimard/Folio, 384 p.,
9,10 €
L’histoire d’un homme aux
multiples facettes et aux
vingt enfants.

Stéphane Maltère
Madame de Sévigné
Gallimard/Folio, 352 p.,
9,10 €
Biographie de l’épistolière
la plus célèbre de France.

LINGUISTIQUE

Léon Vandermeersch
Les Deux Raisons de la
pensée chinoise
Divination et idéographie
Gallimard, 208 p., 19,50 €
Selon l’auteur, l’idéographie
chinoise a été inventée, 
au XIIIe siècle avant notre
ère, pour noter des
divinations.

PHILOSOPHIE

Giorgio Agamben
Qu’est-ce que le
commandement ?
trad. de l’italien par 
Joël Gayraud
Rivages, 80 p., 10 €
Conférence tenue à Munich
en mai 2012.

Pierre Campion
L’Ombre de Merleau-Ponty
Entre philosophie, politique
et littérature
Presses universitaires de
Rennes, 216 p., 17 €
Le destin de Merleau-Ponty
montre que la pensée peut
se formuler à elle-même des
exigences impossibles.

Pierre Macherey
Proust 

Flammarion, 360 p., 20 €
« Je n’aime que les arbres
et les forêts intègres,
Les merveilleuses forêts qui
passent au fil du ciel. »

Guillevic
Accorder
Poèmes 
1933-1996
Édition établie et postfacée
par Lucie Albertini-Guillevic
Gallimard, 320 p., 24 €
Après Relier (2007), un
autre recueil de textes
devenus presque
introuvables.

Jean-Claude Pirotte
Vaine pâture
Mercure de France, 208 p.,
16,80 €
« une mouche en octobre
ne fait pas le printemps
que lui dire ? va-t’en
chercher ailleurs la mort »

Nathalie Riera
Paysages d’été
Lanskine, 72 p., 14 €
« il faut cesser tout ça qui
fait nos clôtures
mauvaise comédie on ne
sait plus jouer »

APHORISMES

Martin Melkonian
Minimes
La Feuille de thé, 48 p., 18 €
« Écrivant, j’engage un
dialogue avec mon prochain
inconnu. »

ESSAIS LITTÉRAIRES

Alberto Beretta Anguissola
Les Sens cachés de la
Recherche
Classiques Garnier, 468 p.,
39 €
Lire Proust entre les lignes.

Jacqueline Penjon (dir.)
Le Sel de la terre
Hommage à Anne-Marie
Quint
Presses Sorbonne nouvelle,
292 p., 21 €
Hommage au professeur
Anne-Marie Quint, qui a
formé plusieurs générations
de « lusitanistes ».

Denis Pernot (dir.)
Boris Schreiber
Une œuvre dans les
tourments du siècle
Éd. universitaires de Dijon,
128 p., 16 €
Une dizaine d’études
consacrées au romancier
français Boris Schreiber
(1923-2008).

Gilles Philippe
Le Rêve du style parfait
Puf, 228 p., 24 €
Le style parfait vaut-il style
classique ou absence de
style ?

Virginie Pouzet-Duzer
L’Impressionnisme
littéraire
Presses universitaires de
Vincennes, 356 p., 24 €
Parcours en textes et en
images dans le monde
littéraire et artistique de la
fin du XIXe siècle.

Entre littérature et
philosophie
Éd. Amsterdam, 304 p., 
15 €
La manière dont on peut
faire de la philosophie avec
du roman.

HISTOIRE

Malcolm Chase
Le Chartisme
Aux origines du
mouvement ouvrier
britannique
(1838-1858)
trad. de l’anglais par
Laurent Bury
Préface de 
Fabrice Bensimon
Publications de la Sorbonne,
488 p., 28 €
En Grande-Bretagne, 
dans la première société
industrielle, le chartisme 
fut un mouvement ouvrier
inédit.

Anne Nivat
La République juive de
Staline
Fayard, 368 p., 22 €
En 1934, Staline prend la
décision de créer une entité
territoriale pour les Juifs
d’URSS : le Birobidjan, à la
frontière chinoise.

Harald Welzer et 
Sönke Neitzel
Soldats
Combattre, tuer, mourir :
procès-verbaux de récits de
soldats allemands
trad. de l’allemand par
Olivier Mannoni
Gallimard, 640 p., 28,90 €
Pendant toute la Seconde
Guerre mondiale, les
Britanniques ont transcrit
les propos de prisonniers
allemands.

Harald Welzer, 
Sabine Moller et 
Karoline Tschuggnall
« Grand-père n’était pas 
un nazi »
National-socialisme et
Shoah dans la mémoire
familiale
trad. de l’allemand par
Olivier Mannoni
Gallimard, 368 p., 22,90 €
Dans les familles se
transmettent d’autres
images du passé nazi que
celles diffusées à l’école.

MUSIQUE

André Suarès
Sur la musique
Préface de 
Stéphane Barsacq
Actes Sud, 224 p., 21 €
Articles parus dans la 
Revue musicale et textes
inédits.

ESSAIS DIVERS

Ève Charrin
La Voiture du peuple et le
Sac Vuitton
L’imaginaire des objets
Fayard, 208 p., 16 €
Ce que nous révèlent les
choses, dans le
prolongement des
Mythologies de Barthes.

ÉCRIVAINS 
DE LANGUE FRANÇAISE

Tatiana Arfel
La Deuxième Vie
d’Aurélien Moreau
Corti, 320 p., 20 €
Risquer de tout perdre pour
ne pas mourir avant l’heure.

Silvia Baron Supervielle
Lettres à des photographies
Gallimard, 144 p., 17 €
Lettres adressées par
l’auteur à sa mère à partir
de quelques photos.

Sébastien Brebel
La Baie vitrée
P.O.L, 160 p., 13 €
Quatorze nouvelles.

Michel Chastaing
La mer est belle en hiver
La tête à l’envers, 192 p., 16 €
Peut-on aimer autrement
que dans l’éphémère ?

François Garde
Pour trois couronnes
Gallimard, 304 p., 20 €
Un roman d’aventures, sur
un siècle et trois continents.

Jocelyne Laâbi
Hérétiques
La Différence, 368 p., 20 €
L’auteur nous restitue
l’utopie des Qarmates 
(IXe siècle).

Marie-Hélène Lafon
Traversée
Créaphis éditions, 50 p., 8 €
« Le travail est un rapport
au corps du pays et ses
gestes habitent le paysage,
l’animent de façon
nécessaire parce qu’utile,
ou inversement. »

Mathias Lair
Oublis d’ébloui
Cinq récits amoureux
L’Échappée Belle, 122 p.,
20 €
Recueil de nouvelles.

Maurice Leblanc
Nouvelles sensuelles
Balland, 348 p., 16,90 €
Une cinquantaine de
polissonades, par le créateur
d’Arsène Lupin.

Shmuel T. Meyer
Ah j’oubliais l’effarante
beauté des lieux
Portraits et paysages de
Genève
Éd. Metropolis, 168 p.,
21,50 €
Une ode à Genève et à la
femme aimée.

Karine Micard
Moi, Giuseppina Verdi
Robert Laffont, 324 p., 21 €
Le roman de Mme Giuseppe
Verdi.

Patrick Modiano
Romans
Gallimard/Quarto, 1 088 p.,
23,50 €
Ce volume contient dix
romans parus entre 1975 et
2010.

Marlène Soreda
Du flou sur les causes
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REVUES

DOMINIQUE RABOURDIN

Le numéro 1 de ces Cahiers consacrés à Laure est l’aboutissement, soixante-
quinze ans après sa mort, en 1938, de la volonté de Georges Bataille et de
Michel Leiris de respecter le désir exprimé par leur amie que son témoi-
gnage ne reste pas « incommuniqué ».

Cahiers Laure n° 1
Éd. Les Cahiers, 270 p., 34 €

du Sacré. Sans réaction de la famille. Jean-
Jacques Pauvert  édita en 1971 les Écrits de
Laure, précédé de Ma mère diagonale, où
Jérôme Peignot relate sa « rencontre » avec sa
tante Colette, et le rôle de Bataille et de Leiris.
Mais la véritable identité de « celle que, ne
pouvant nommer, il fallait bien appeler Laure »
ne pouvait toujours pas être révélée. La décou-
verte d’inédits de Laure dans les papiers de
Bataille et la volonté de Jérôme Peignot de les
inclure dans une édition augmentée provoquèrent
la colère de son père et sa décision d’interdire
toute réédition des Écrits. Il faudra attendre 1977
pour qu’ils soient publiés avec tout ce qui avait
été retrouvé et la correspondance alors connue.
Deux générations plus tard, l’heure n’est plus

au combat pour la publication des Écrits, ni à la
découverte d’inédits – il semble que l’essentiel
soit connu –, mais à leur étude. C’est ce qu’a
entrepris Jean-Sébastien Gallaire, auteur de
Leiris, la poésie et la mort : pensée de la mort,
pensée de la poésie ?Animateur du site consacré
à Leiris, il crée, après des Cahiers Leiris (trois
numéros parus) et ceux concernant Bataille, ces
Cahiers Laure. Avec ses 260 pages et les photos
en partie inédites qu’il révèle, le premier de ces
Cahiers a belle allure. 
Pour Anne Roche, à qui l’on devait la publi-

cation de la correspondance de Colette Peignot
avec Boris Souvarine (Laure. Une rupture, éd. des
Cendres), il s’agit d’une « nouvelle approche ».
« L’aura de scandale qui a longtemps entouré
l’œuvre a empêché qu’elle soit lue pour ce qu’elle
est : une grande écriture. La placer “hors littéra-
ture” est une façon encore de la faire taire. Et la
figure de Laure est connue avant tout dans son
rapport avec Bataille. Il y a là une perspective
tronquée, qu’il ne s’agit pas de nier, mais d’élar-
gir. » Ce point de vue est globalement partagé
dans la partie « critique » par une nouvelle géné-
ration de chercheurs, la plupart universitaires.
Mais pour ceux qui avaient contribué à sa décou-
verte et à sa défense, dont Jérôme Peignot, qui
l’affirme une fois de plus, « Laure n’écrit pas de
la littérature ». Bernard Noël, qui figure au
comité de parrainage, ne s’est pas exprimé. 
La question inaugurale est posée par Jean

Durançon, qui s’intéresse depuis longtemps à
Bataille et à Blanchot : Comment écrire ?
« Écrire. Écrire sur. Écrire avec. Écrire en se
souvenant. Écrire en oubliant… Bataille, Laure,
Leiris, quelques autres, pas si nombreux, même
très rares, obligent à se poser cette question :
comment écrire ? Comment écrire lorsqu’on les
aime, admire, lorsqu’ils ont porté une part de
nous, ou le meilleur de nous, lorsqu’ils ont
compté comme peuvent compter les écrivains,
les vrais, ceux qui écrivent par nécessité. » Dans
un long entretien, suivi par « Laure est morte en
beauté », Jérôme Peignot montre qu’il n’a rien
perdu avec l’âge de son exigence et de la passion
qui l’animait quand il révélait les écrits et la vie
de sa « mère diagonale ». On retrouve cette
passion dans le dossier « Réception(s) de

Laure », dans les beaux articles qui ont contri-
bué à révéler les Écrits de Laure au début des
années 1970, avec Jean Frémon, Anne Villelaur,
Jean-Pierre Faye, Hubert Juin, Jacqueline
Chénieux et Maurice Nadeau, quand il fallait dire
dans l’urgence leur importance et les sauver de
l’interdiction. 
Cette passion manque trop souvent à des

textes qui restent de l’ordre de la communication
universitaire ou du mémoire de fin d’études :
« On pourrait constater bien des similitudes entre
les concepts de l’intersubjectivité chez Laure et
Sartre… », ou : « Prononcés par un “nous” col-
lectif ou bien par un moi qui se sait associé à un
tel collectif, ces textes sont formulés d’une façon
extrêmement apodictique ». Ils me semblent jeter
un nuage d’encre sur une femme de chair et de
sang, que Leiris avait reconnue, dans Frêle bruit,
« comme une image très exacte de la sainte de
l’abîme », et dont Bataille ne pouvait se détacher
après la mort de Laure. Le Coupable, qu’il écrit
alors, est entièrement traversé par elle et par ses
écrits : « Ce livre est violemment dominé par les
larmes, il est violemment dominé par la mort. »
Ceux qui se souviennent de ces pages et de la
sincérité, de l’acharnement de Jérôme Peignot à
dire leur nécessité, ont du mal à les considérer
comme des objets d’études ou d’« expériences
artistiques » diverses. Ils se demandent s’il faut
vraiment, pour rendre à Laure ce qui est à Laure,
la séparer de Bataille et de Leiris sous prétexte
que « la perspective est tronquée », alors que
leurs écrits et les siens ne cessent de se traver-
ser, de s’interroger, de se répondre. Il a été
reproché à André Breton, qui a tout de même
écrit « Jacques Vaché est surréaliste en moi » et
quatre préfaces à ses Lettres de guerre, d’avoir
occulté qui était Jacques Vaché. Et l’on voudrait
reprendre la même accusation contre ceux – Michel
Leiris, Georges Bataille, voire Jérôme Peignot –
qui auraient pu dire : « Laure est impossible en
moi. » 
Ces différences d’approche sont au cœur de

ce premier Cahier. L’impression que l’on garde
de la lecture de ces textes, dans leur diversité et
leurs oppositions, reste celle de la très grande
singularité de Laure. De sa force. Les gloses,
érudites, parfois trop savantes, qui lui sont consa-
crées ne peuvent rien contre ce qu’elle a d’in-
candescent, d’irréductible. En prenant bien soin
de retenir le conseil que Bataille donne lui-même
à son lecteur : « … s’en tenir à l’impression
entraînerait de moindres malentendus que de lire
en professeur ». 
On attend maintenant, chez le même éditeur,

un Cahier Artaud. ❘

« Il ne faut pas s’isoler, écrivaient-ils, rienn’ayant de sens que ce qui existe pour
d’autres êtres. Mais la misère inhérente à tout ce
qui est littérature lui faisait horreur : car elle avait
le plus grand souci qui puisse se concevoir de ne
pas livrer ce qui lui apparaissait déchirant à ceux
qui ne peuvent pas être déchirés. » Celle qui ne
s’était jamais jugée satisfaite de ses écrits et
n’avait jamais pensé « faire œuvre » avait,
comme le dit Bernard Noël, « laissé la matière
d’une œuvre ». Qui fera d’elle une des héroïnes
de notre temps. 
Au printemps 1939, Bataille et Leiris prirent

l’initiative de faire imprimer à leurs frais, à
200 exemplaires, un choix de textes érotiques de
Colette Peignot, alias Laure, dans un recueil où
ils sont introduits par des notes sur le sacré. « J’ai
voulu une seule chose, écrit Bataille à Marcel
Moré, accuser le caractère “sacré” que les écrits
communiqués avaient tout au moins aux yeux de
Colette et aux miens. » Le livre est strictement
hors commerce, avec cette précision : « Aucun
exemplaire ne sera remis autrement qu’à titre per-
sonnel. » Bataille – dont le nom n’apparaît pas –
prit effectivement soin d’inscrire de sa main celui
de chaque destinataire. Ce premier « petit
livre », intitulé Le Sacré, fut suivi quelques
années plus tard du récit autobiographique
Histoire d’une petite fille, tiré à 33 exemplaires.
Longtemps, ces livres secrets ne sortirent pas du
cercle des amis de Laure. Ironie du destin (elle
avait rejeté le surréalisme), c’est une notice
extraite du Lexique succinct de l’érotisme du
catalogue de l’Exposition internationale du
Surréalisme EROS, en 1959, qui contribua une
des premières fois à attirer l’attention sur elle.
André Breton avait personnellement demandé à
Michel Leiris de pouvoir reproduire ces quelques
lignes de Fourbis :
« Comme en témoignent tels des feuillets

qu’elle avait rédigés, cette amie avait choisi pour
se dépeindre le prénom de Laure, émeraude
médiévale alliant à son incandescence un peu
chatte une suavité vaguement provinciale de
bâton d’angélique », écrit Michel Leiris à
propos de l’auteur (l’héroïne) de ce beau livre
secret qu’est Histoire d’une petite fille, publié
hors commerce, sans nom d’auteur ni d’éditeur,
au lendemain de la dernière guerre. 
En 1962, peu avant sa mort, Bataille prit l’ini-

tiative de contacter Jérôme Peignot, le fils de
Charles Peignot, frère aîné et ayant droit de
Colette, en vue de publier une nouvelle édition
de ses écrits. Louis-René des Forêts les proposa
au comité de lecture de Gallimard, qui les refusa.
Il publia en 1967 des extraits d’Histoire d’une
petite fille dans le numéro 2 de L’Éphémère. Il
transmit à Jérôme Peignot les papiers que Leiris
lui avait communiqués. Un dossier « Laure » fut
publié en 1970 dans le numéro intitulé « Le
groupe la rupture » de Change, avec des extraits

La vie posthume de Laure

LAURE
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ÉDITIONS ÉTRANGÈRES

l’inverse d’une association qui se serait assigné
la transmission d’une mémoire conforme à un
quelconque mainstream ; il s’agissait plutôt d’un
agrégat de mémoires plus conflictuelles que
consensuelles et, bien évidemment, surchargées
d’affects de survivants et de leurs descendants
venus de plusieurs pays. Même des historiens qui
ne sont pas effrayés par la rencontre avec des
témoins (seuls ceux qui n’ont jamais pratiqué
l’histoire orale ne voient en eux que des gêneurs)
auraient reculé devant un tel compagnonnage
pour ce type de retour vers le passé mais, prati-
ciens chevronnés de l’histoire orale, Marianne
Hirsch et Leo Spitzer en connaissent tout autant
les écueils que les incommensurables apports. Ce
sont donc aussi ces voyages qui ont constitué le
laboratoire d’une notion depuis longtemps en ges-
tation, donnant dans un premier temps un récit
où histoire et mémoire font bon ménage puisque
Hirsch et Spitzer l’écrivirent ensemble (Ghosts
of Home. The Afterlife of Czernowitz in Jewish
Memory (4)). 

« La “postmémoire” décrit la relation que la
“génération d’après” entretient avec le trauma-
tisme personnel, collectif et culturel de ceux
d’avant, avec des expériences dont elle se
“souvient” seulement à travers des histoires, des
images et des attitudes dans lesquelles elle a
grandi. » La force émotionnelle que dégagent ces
histoires, images et attitudes est telle qu’elles
finissent par devenir mémoire de ce que l’on n’a
pas vécu soi-même. Cela semble évident, mais ce
qui l’est moins, c’est ce que cela produit dans dif-
férents domaines. On retrouve semblable phéno-
mène d’appropriation de souvenirs dans toutes les
générations d’après le traumatisme, la Shoah,
bien sûr, mais bien avant, celui de l’esclavage, par
exemple, ainsi que permet de le comprendre le
célèbre roman Beloved de Toni Morrison, magis-
trale illustration de la postmémoire de la condi-
tion des Noirs en Amérique (et qui joua un facteur
important dans la prise de conscience de Marianne
Hirsch), ou encore le génocide arménien. La pré-
position « post » n’indique pas seulement un écart
temporel, une suite, elle s’inscrit dans la conti-
nuité des « post » : les études postcoloniales, par
exemple, ne signifient pas la fin des colonies,
mais le rapport mémoriel entretenu avec la
période coloniale. « Post » indique à la fois l’idée
de clivage et de continuité. 

C’est à Marianne Hirsch, professeur de littérature comparée à l’université
Columbia (New York), qui commença sa carrière par une thèse audacieuse
sur trois monstres (masculins) de la littérature, Henry James, Michel Butor
et Uwe Johnson, que l’on doit la notion de « postmemory ». La « postmé-
moire » désigne la transmission des traumatismes que l’histoire inflige d’une
génération à l’autre. Une notion avec laquelle, quand bien même ils seraient
rétifs à la mémoire, les historiens doivent compter.

SONIA COMBE
MARIANNE HIRSCH
THE GENERATION OF POSTMEMORY
Writing and Visual Culture after the Holocaust (1)
Columbia University Press, 305 p.

Génération charnière
et postmemory

Assistant à la projection de Shoah de Claude
Lanzmann en 1986 à Darmouth où elle

enseignait, Marianne Hirsch s’irrita : « Mais où
sont les femmes dans ce film ? » C’est vrai, il n’y
en a guère, ou alors elles sont traductrices. (Certes,
elles n’étaient pas dans les Sonderkommandos (2),
mais elles étaient à Auschwitz.) La mémoire est
« genrée » comme on dit désormais (on finira par
s’y habituer) et Shoah a montré des hommes,
mais qu’importe, admet finalement Marianne
Hirsch quand elle en fait le constat, le film a libéré
la parole non seulement des survivants mais des
survivantes. À partir de ce moment-là, la théori-
cienne de la littérature changera de cap et s’ap-
pliquera à comprendre comment s’effectue la
transmission de la mémoire d’événements trau-
matiques : « En y réfléchissant, dit-elle vingt ans
plus tard, je vois qu’avec mes autres collègues
féministes, je me suis tournée vers l’étude de la
mémoire avec la conviction qu’à l’instar de l’ac-
tivité artistique, l’écriture et la recherche fémi-
nines, elle offrait la possibilité de découvrir et de
restituer des expériences et des récits de vie qui
seraient restés absents des archives historiques. »
L’indignation – le féminisme aussi – a du bon car
elle est source de créativité.   
Marianne Hirsch avait au départ des raisons

personnelles de mettre un mot sur le type de
mémoire qu’elle allait étudier. Fille d’un couple
de Juifs qui avait échappé à la Shoah et originaire
de Cernovitz, à plusieurs reprises elle avait labouré
le terrain de la ville palimpseste (Tchernivtsi,
Cernauti et Cernovitz, selon le pays auquel était
rattachée la capitale de la Bucovine et ville de
Paul Celan). Ces voyages du retour ont été entre-
pris dans différentes circonstances sans lesquelles
il n’aurait pas été possible de déboucher sur une
notion aussi achevée que celle de la « postmé-
moire ». Tout d’abord, avec ses parents et son
mari, l’historien Leo Spitzer ; puis avec des des-
cendants comme elle de la « génération char-
nière », pour laquelle Cernovitz n’existait que par
ce qui leur en avait été transmis (dont Florence
Heymann, auteur du très beau Crépuscule des
lieux. Identités juives de Cernovitz (3)), puis avec
un groupe d’ « anciens » de Cernovitz qui s’étaient
contactés sur Internet et avaient projeté d’y retour-
ner ensemble.
Il n’y avait là, effet de la communication vir-

tuelle, aucun « milieu de mémoire » constitué, à

Distinguant la postmémoire familiale de la
postmémoire « affiliative » qui n’implique pas
de descendance directe, Marianne Hirsch s’est
servie d’une œuvre à mi-chemin entre le récit
et l’œuvre picturale pour énoncer sa notion. La
première fois qu’elle l’utilisa, ce fut à propos d’un
article consacré à Mauss, d’Art Spiegelman. On
sait que c’est par le biais de la bande dessinée que
Spiegelman tenta de transmettre l’expérience de
la traque des Juifs (les souris) par les nazis (les
chats), à laquelle survécurent ses parents. Pour
Marianne Hirsch, davantage encore que les
récits oraux ou écrits, la création picturale (le
témoignage visuel à travers l’art), divers objets
et avant tout la photographie sont les vecteurs de
la transmission. Par leur immédiate puissance
évocatrice du passé certes, mais surtout parce
qu’ils éclairent ou soulignent ces non-dits,
impasses ou angles morts des récits.
Plusieurs études de cas, notamment de photos

iconiques de traumatismes (de la Shoah au
Vietnam, en passant par la répression dans les
dictatures militaires sud-américaines) sont ici
exposées, scrutées, déchiffrées. Pour saisir
pourquoi, précisément, elles sont devenues ico-
niques. Et c’est là que s’affirme la valeur heu-
ristique de la notion de « postmémoire » : elle
force l’interrogation, débusque le punctum à
partir duquel va s’articuler la relation entre l’his-
toire (l’histoire avec la grande hache, bien sûr),
la mémoire et sa représentation « artistique ». Au
Cambodge, pendant le règne des Khmers rouges,
la photographie était interdite, mais le crime
existe, rendu plus troublant encore par le geste
humain de l’artiste à travers des dessins. (On se
souvient qu’à Buchenwald la résistance clandes-
tine incitait tout déporté qui savait dessiner à
reproduire ce qu’il voyait.) 
Du 10 avril au 4 mai dernier, la Maison de

France à l’université Columbia, à New York,
invitait des artistes cambodgiens à exposer des
œuvres traversées par la postmémoire. À cette
occasion, devant ces héritiers du traumatisme,
Marianne Hirsch devait dire : « Il est incontesta-
ble que la Shoah ne peut plus servir de référence
absolue aux discussions sur le traumatisme his-
torique, la mémoire et l’oubli. La multiplication
des génocides ces dernières décennies a rendu
plus urgente encore l’étude de la transmission
intergénérationnelle de la mémoire. » En défini-
tive, la Shoah lui a ouvert la voie, l’incitant à
produire une notion devenue outil d’analyse. Dès
lors que l’absence de photographies engendre le
recours à l’art pour pallier le manque, la néces-
sité du cheminement des « memory studies » avec
l’histoire savante et la représentation visuelle est
devenue plus qu’une évidence, un impératif. ❘

1. « La génération de la postmémoire. Écriture et culture
visuelle après le génocide ».
2. Équipes spéciales chargées de l’évacuation des
cadavres des chambres à gaz. 
3. Stock, 2003.
4. « Les fantômes de la maison. La vie posthume de
Czernovitz dans la mémoire juive » (University of
California Press, 2010).

Vint ensuite l’ouvrage théorique

La médiation de la mémoire
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LA QUINZAINE LITTÉRAIRE

La librairie Compagnie vous invite à rencontrer
Silvia Baron Supervielle à l’occasion de la
parution de ses ouvrages Lettres à des photogra-
phies (Gallimard) et Sur le fleuve (éditions
Arfuyen) le mardi 4 juin à 18 h. 
Librairie Compagnie, 58, rue des Écoles, Paris 5e.
Tél. 01 43 26 45 36.

La librairie du Cinéma du Panthéon vous invite à
la signature des ouvrages publiés par les Éditions
d’écarts : Œuvre poétique / Collected Poems de
Keith Barnes – avec l’ouverture de Maurice
Nadeau –, de K.B. Keith Barnes de Jacqueline Starer
édition bilingue (traduction anglaise par Helen
McPhail), des Écrivains de la Beat Generation de
Jacqueline Starer et de The Waters Will Sway / Die
Wasser Werden Schaukeln (Selected Poems /
Ausgewählte Gedichte), traduction d’Ulrich Zieger
(2010) le vendredi 7 juin à partir de 14 h.
Librairie du Cinéma du Panthéon, 15, rue
Victor-Cousin, Paris 5e.

Le dimanche 9 juin à 17 h, lecture musicale de
Demain, j’ai rendez-vous avec Bob Dylan de Dora
Breitman dans les jardins du Collège franco-bri-
tannique de la Cité
internationale univer-
sitaire de Paris, 14e

(entrée 7, 15 bis ou 17
bd Jourdan). Anne-
Charlotte Lesquibe lira
des extraits adaptés du
roman. Elle sera accom-
pagnée au violon par
Marion Brunet. L’auteur
dédicacera ensuite son
roman.

Le lundi 10 juin à 19 h sera organisée (et animée
par Olivier Barrot) une soirée en hommage à Jean
José Marchand et aux « Archives du XXe siècle ».
Seront diffusés des extraits issus des collections de
l’Ina. 
Bibliothèque nationale de France, Petit Audito -
rium. Quai François-Mauriac, Paris 13e.

Le jeudi 13 juin à 21 h aura lieu une rencontre-
lecture consacrée à Fiction de l’absence (Éditions
d’écarts), texte de Mallarmé, édition de Martin
Melkonian. Le texte sera lu par Thierry Brault. 
Galerie Boris Vian, 6 bis, cité Véron, Paris 18e.
Tél. : 06 36 98 85 47.
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