
Cahier du « Monde » No 23135 daté Jeudi 30 - Vendredi 31 mai 2019  -  Ne peut être vendu séparément

1|4
DOSSIER
v IL Y A 30 ANS 

TIANANMEN

v Liao Yiwu,  

« Tiananmen 1989-

2019. Hommages et 

récits », Eric Meyer, 

Gao Ertai

v Ainsi que J. M. G. 

Le Clézio et Fang Fang

5
LITTÉRATURE
v Ferdinand Peroutka,

Claire Richard

6
HISTOIRE 
D’UN LIVRE
v « Les Méandres du 

Nil », de Robert Solé

7
ESSAIS
v Ce que l’on sait 

aujourd’hui des 

premiers Grecs 

(3200 à 510 av. J ;-C.)

8
CHRONIQUES
v LE FEUILLETON

Claro aime le 

détournement de 

textes opéré par 

Emmanuel Régniez

9
C’EST 
D’ACTUALITÉ
v Les 30 ans de la 

collection « La librairie 

du XXIe siècle »

10
RENCONTRE
v Marlène Zarader, 

résistante à l’obscur

brice pedroletti

Berlin – envoyé spécial

L
iao Yiwu est un exilé chinois
heureux. La liberté lui donne
des ailes ; personne à Berlin,
souligne-t-il, ne confisque ses
notes ou ne l’arrête au milieu
de la nuit. Il a quitté la Chine il y

a huit ans et publié autant de livres. Le der-
nier tome d’une trilogie romanesque va
bientôt paraître en Allemagne. Il travaille 
déjà à un autre récit, l’histoire de son ami 
Wang Yi, un intellectuel évangéliste du Si-
chuan arrêté en 2018. Liao Yiwu, lui, ancien
prisonnier politique, a reconstruit sa vie
auprès d’une Chinoise rencontrée à Berlin.
Avec leur fillette de 4 ans, ils habitent le
rez-de-chaussée d’un petit immeuble dans
l’ouest de la capitale allemande ; un jardin 
collectif s’élargit jusqu’à une grande de-
meure cossue aux toits pointus. Il nous
reçoit là, sur la pelouse ensoleillée.

En cette année du trentième anniver-
saire de Tiananmen, l’écrivain-poète évo-
que ce qu’est devenu son pays natal. Juste 

avant sa fuite, en 2011, par la province du 
Yunnan puis le Vietnam, Liao Yiwu conser-
vait chez lui quatre téléphones portables. 
Un pour les gangsters qui l’aideraient à 
passer les frontières, un pour ses soutiens 
en Allemagne. Un pour la vie quotidienne,
qu’il savait écouté par la police. Et un de se-
cours. « Si j’étais en Chine aujourd’hui, je 
n’aurais pas pu m’en tirer à si bon compte,
dit-il. Il y a des caméras partout, une sur-
veillance électronique de tous les instants,
la technologie au service de la dictature. 
C’est vraiment 1984 [d’Orwell, 1949] et Le 
Meilleur des mondes [d’Huxley, 1931] com-
binés. Ces écrivains étaient réellement vi-
sionnaires ! » Qui sait si le gouvernement 
chinois ne sera pas capable un jour de pira-
ter toutes les images de Tiananmen exis-
tant sur l’Internet mondial ?

Des balles et de l’opium est sa contribu-
tion à la résistance. Le livre paraît pour la 
première fois en France et dans plusieurs
pays cette année, après avoir été publié en 
Allemagne, et en mandarin à Taïwan dans 
une version plus longue, en 2012. On y dé-
couvre les destins de ceux que le régime 
chinois a catégorisés comme « émeutiers
fauteurs de troubles » dans les jours qui ont
suivi l’écrasement du mouvement de Tia-
nanmen – en punissant avec une brutalité 
inouïe, absurde, ceux qui s’étaient associés

aux manifestations qui se sont tenues sur 
cette place du centre de Pékin entre le 
15 avril et le 4 juin 1989. Beaucoup sont des
citoyens ordinaires, indignés par l’inter-
vention de l’armée, qui improvisèrent des 
harangues, essayaient de bloquer les 
tanks, insultaient les dirigeants au pou-
voir. « C’est tout un pan d’histoire passé
sous silence. J’ai ma propre expérience de 
Tiananmen, beaucoup d’auteurs ont écrit 
sur ce qui s’est passé, sur l’enchaînement 
des événements. Ce qui m’importe à moi,

c’est de restituer ce que ces gens ordinaires 
ont vu et vécu. Il y a aujourd’hui des “émeu-
tiers” encore en prison. D’autres qui, à leur
libération, ont découvert que l’endroit où ils
habitaient avait été démoli, que leur famille
ne voulait pas d’eux », explique-t-il.

Ces parcours individuels, intimes, sont

poignants, parfois drôles. Ils donnent une 
vision unique de la grande histoire du 
mouvement de Tiananmen et de son 
anéantissement, comme les chroniques 
de Svetlana Alexievitch, l’écrivaine biélo-
russe, Prix Nobel de littérature 2015, qu’il a
rencontrée et apprécie, l’ont si bien fait 
pour Tchernobyl et l’effondrement de 
l’URSS. Sauf que les survivants auxquels
Liao Yiwu a tendu son enregistreur évo-
luent dans une Chine ivre de ses succès, 
dopée à l’« opium » de la réussite et de

l’amnésie forcée. « Le grand massacre
du 4 juin avait tracé une frontière.
Avant, tout le monde, tel un essaim
d’abeilles, bourdonnait dans le patrio-
tisme ; depuis, tout le monde, en rangs
serrés, s’agglutine autour de l’argent »,
écrit Liao Yiwu.

Les « balles » du titre renvoient à
celles de Tiananmen et à la répression
du mouvement par l’appareil policier
et judiciaire. Ainsi du cas de Wang Lian-
hui, un jeune de la banlieue rurale de

Pékin monté sur un blindé bloqué par la
foule. Il s’est vanté de vouloir uriner des-
sus. Un « crime particulièrement grave », 
dit son acte d’accusation, car « son urine
avait failli étouffer tous les soldats de 

lire la suite pages 2-3

Liao Yiwu donne voix aux 
destins brisés de Tiananmen
Avec le puissant « Des balles et de l’opium », l’écrivain poursuit son œuvre de mémorialiste 
du mouvement démocratique chinois et de son écrasement, il y a trente ans, le 4 juin 1989

Manifestants sur la place Tiananmen, à Pékin, le 14 mai 1989. CATHERINE HENRIETTE/AFP

Pas grand-chose ne sépare 
Liao Yiwu des « émeutiers », 
si ce n’est son statut 
d’intellectuel et la mission 
de chroniqueur 
dont il se sent investi

Maurice Olender. 



2 | ... à la « une » Jeudi 30 - Vendredi 31 mai 2019

0123

suite de la première page 

l’armée populaire qui se trouvaient à l’in-
térieur ». « La hantise du Parti communiste, 
au moment de Tiananmen, c’était l’unité 
entre les étudiants et les simples citadins.
Or, les témoignages de Liao Yiwu montrent 
que ces derniers ont fourni le plus gros
contingent de victimes et de gens empri-
sonnés. Ils indiquent à quel point le mou-
vement était devenu populaire, ce qui est 
insupportable pour le régime », rappelle le 
sinologue Jean-Philippe Béja.

Liao Yiwu déplace la table qui nous
sépare pour sortir de l’ombre et retrouver 
la chaleur du soleil sur l’arrière de son 
crâne lisse. Au début des années 2000, il
consacrait une grande partie de son temps
à réaliser des interviews-fleuves à Pékin, 
Chengdu et ailleurs, enregistrant les récits 
d’anciens prisonniers. Plusieurs textes is-
sus de ces entretiens, dans lesquels Lao 
Wei, alter ego intervieweur de Liao Yiwu, 
pose des questions et donne son avis à ses 
interlocuteurs, ont été publiés en français 
dans L’Empire des bas-fonds (Bleu autour,
2003). C’est le destin de Wu Wenjian, un 
ex-« émeutier » devenu peintre, envoyé 
sept ans en prison à 19 ans pour avoir 
déambulé les jours d’après le 4 juin 1989 
dans les rues de Pékin avec un tee-shirt 
« Rendez-moi la démocratie », qui l’a 
poussé à rencontrer d’autres hommes
ayant connu le laogai (« camp de rééduca-
tion par le travail ») après la répression de 
Tiananmen.

Leurs expériences, leurs regrets, leurs
souffrances et ce qui les rend dignes s’en-
tremêlent avec la propre histoire de Liao
Yiwu, que pas grand-chose ne sépare des 
« émeutiers », si ce n’est son statut d’intel-
lectuel et la mission de chroniqueur dont
il se sent investi. Dans une auto-interview 
(« Lao Wei, intervieweur » interrogeant 
« Liao Yiwu, poète ») figurant dans Des bal-
les et de l’opium, il complète d’ailleurs le ré-
cit de son parcours déjà livré dans un livre 
majeur, Dans l’empire des ténèbres (Fran-
çois Bourin, 2013), plus justement intitulé 
en chinois « Mon témoignage ».

Propagande contre-révolutionnaire
Poète échevelé et beatnik des années

1980, Liao Yiwu s’est fait appréhender 
dans les semaines qui ont suivi le 
4 juin 1989 à la suite du tournage d’un film
avec une bande d’amis poètes à Chong-
qing. Le film, Requiem, est un hommage 
loufoque et survolté aux morts de Pékin.
Liao Yiwu y déclame, nu, le poème Massa-
cre, qu’il avait écrit dans la nuit du 3 au 
4 juin, chez lui au Sichuan, alors que les 
radios étrangères faisaient part des ten-
sions qui montaient dans la capitale, et par
lequel s’ouvre Des balles et de l’opium. La 
sécurité publique, qui espionnait tout le 
tournage, a cueilli l’équipe et s’est félicitée 
des « pièces à conviction » que consti-
tuaient les images du film. Liao Yiwu a
passé quatre ans en prison pour propa-
gande contre-révolutionnaire.

Quand il en sortit, sa femme le quitta. Il
vécut « marqué au fer rouge » en tant que 
prisonnier politique, livré sans cesse aux 
perquisitions, aux convocations et à la sur-
veillance. « Liu Xiaobo [Prix Nobel de la 
paix 2010] a toujours dit que les écrits de 
Liao Yiwu lui avaient ouvert les yeux sur les 
souffrances des Chinois passés par la prison
après Tiananmen. Lui-même, qui a été plu-
sieurs fois emprisonné, se voyait comme un
privilégié à cause de son statut d’intellec-
tuel célèbre », explique la sinologue Marie
Holzman, traductrice de Liao Yiwu.

Liu Xiaobo est mort d’un cancer en pri-
son en juillet 2017, à 61 ans, sans avoir pu
recouvrer la liberté. La mort de cet ami,
que Liao Yiwu a suivie à distance après
s’être démené en vain pour le faire sortir
de Chine, le hante : « Après tant d’années,
qu’ils l’aient traité de cette manière, c’est
comme une réplique de ce qui s’est passé
il y a trente ans », murmure-t-il. Pour en 
sauvegarder la mémoire, Liao Yiwu es-
time détenir un matériel précieux : ses
longues conversations téléphoniques
menées avec Liu Xia, la veuve de Liu
Xiaobo, alors qu’elle était en résidence
surveillée à son propre domicile, à Pékin,
pendant presque un an. « Ce qu’elle ressen-
tait, ce qu’elle me disait, dans la situation
particulière qui était la sienne, est un té-
moignage unique sur ce qui s’est passé »,
estime-t-il. Des balles et de l’opium en livre
un échantillon. Un jour, Liao Yiwu leur
consacrera tout un livre. p

Brice Pedroletti

des balles et de l’opium 

(Zidan yapian), 
de Liao Yiwu, 
traduit du chinois par Marie Holzman, 
Globe, 304 p., 22 €.

Contre 
l’effacement 
de la 
mémoire

L’Etat chinois a 
imposé l’oubli du 

massacre du 
4 juin 1989 sitôt 

celui-ci perpétré. 
Pour rappeler 

les morts de 
Tiananmen, des 

livres paraissent, 
riches de 

témoignages, 
souvenirs ou 

hommages, tels 
celui d’Eric Meyer 

ou les textes 
recueillis par 
Vincent Hein

florent georgesco

A
la fin d’Histoire d’hom-
mes à Pékin, du cinéaste
hongkongais Stanley
Kwan (2001), Lan Yu, le
personnage principal,
meurt sur l’un des multi-

ples chantiers qui, alors que le XXe siècle 
s’achève, entraînent la ville dans une re-
naissance à marche forcée, et dans 
l’oubli. Yu, lui, se souvenait. Il était sur la 
place Tiananmen en 1989, et a été té-
moin, le 4 juin, du massacre de ses cama-
rades ; il a été brisé par la reprise en main,
le resserrement de la « dictature du pro-
létariat », deuil sans fin de la liberté qui 
donne au film sa couleur mélancolique,
désespérée bientôt. Dernière séquence :
l’ancien amant de Yu, Handong, passe 
sans savoir près du chantier où celui-ci
est mort, tandis que résonne sur son
autoradio une chanson : « How could you
allow me to be sad ? » – « Comment pour-
riez-vous me permettre d’être triste ? »

« La tristesse, en effet, n’est plus de mise.
(…) C’est le contrat que Deng Xiaoping a 
offert au peuple chinois : la croissance
contre la liberté, toutes les libertés, du
corps comme de l’esprit », commente 

Brigitte Duzan, dans sa belle contribu-
tion à Tiananmen 1989-2019, le recueil 
d’hommages, de souvenirs, de nouvelles,
de poèmes et d’analyses réunis par l’écri-
vain Vincent Hein – qui publie égale-
ment, pour la première fois, les photo-
graphies qu’il a prises pendant les événe-
ments –, à l’occasion du 30e anniversaire 
de l’« incident du 4 juin », selon les termes
du régime.

« Ce qui reste de Tiananmen, finalement,
ce sont les blancs de la narration et de 
l’image », écrit aussi la sinologue et tra-
ductrice. Dans ce livre inégal, parfois
anecdotique, les textes les plus forts,
écrits par des Français ou des Chinois,
comme le romancier Xue Yiwei – dont
sont publiées deux nouvelles inédites 
des années 1990, fulgurantes évocations 
de l’entrée dans l’ère glaciaire qui s’est 
alors ouverte, et dure toujours –, portent 
sur ces « blancs » et la tristesse qui les
hante, sur l’effacement de la mémoire de
Tiananmen et ses résurgences artisti-
ques, littéraires, politiques, intimes.

Car, rappelle le journaliste Eric Meyer
dans une préface inédite à la réédition de
Pékin, place Tian An Men, l’enquête qu’il a
consacrée, dès 1989, aux événements,
« l’Etat [chinois] a occulté tout souvenir 
de la nuit fatale, devenue son secret – un 
secret de polichinelle, mais parfaitement 
respecté auprès de la jeunesse, dont 95 % 
n’ont aucune idée du massacre passé ». 
Les morts de Tiananamen – 10 000 civils,
selon l’estimation « minimale » de l’am-
bassadeur britannique en Chine, révélée 
en 2017 – sont comme le corps de Lan Yu :
des ombres enfouies sous les chantiers 
d’un pays mutant. C’est à Tianamnen 
que naît le « néo-autoritarisme » aujour-
d’hui incarné par le président Xi Jinping, 
ce mélange unique de totalitarisme poli-
tique, de développement économique et 
de nationalisme, mais un Tiananmen 
nécessairement caché, interdit. Il n’a pas 
suffi au régime que le peuple renonce à 

l’aspiration démocratique : il fallait effa-
cer jusqu’au souvenir d’avoir renoncé.

Tiananmen 1989-2019 représente, à cet
égard, comme Des balles et de l’opium, 
de Liao Yiwu (lire la « une »), une straté-
gie de lutte possible, dont le reportage
d’Eric Meyer constitue l’autre versant. Il
s’agit, dans tous les cas, d’ouvrir des brè-
ches dans le mur de fiction dressé par le
pouvoir chinois, afin de retrouver, der-
rière, un peu de réel. Quitte, pour y par-
venir, à retourner l’arme de la fiction,

comme le fait, dans une nouvelle du re-
cueil, « Celui qui reste », le romancier 
français Aodren Buart.

Un adolescent découvre dans les affai-
res de son père une photo où celui-ci, 
jeune homme, se tient sur une place, 
près d’une jeune fille. Sur leurs fronts, 
des bandeaux, où il distingue le mot
« peuple ». Au dos, une légende : « Der-
nière photo avec Hongyan – mai 1989 – 
Tiananmen. » Il finira par apprendre que 
la jeune fille était la sœur de son père, 
tuée par les soldats, le 4 juin. Il ne con-
naissait pas son existence, pas plus qu’il 
ne savait ce qui s’était passé sur la place
Tiananmen en 1989. Il ignorait – il ne 
pouvait imaginer – que l’« armée du peu-
ple » avait tiré sur le peuple. Il ignorait,
surtout, la joie, l’espoir, l’ardeur qu’il a
découverts dans les yeux de son père et
de sa sœur assassinée.

Là où Eric Meyer, à chaud, réunit toutes
les informations disponibles, recueillies
sur le terrain, auprès des manifestants,
tirées de ses observations – tel son récit 
étourdissant du déchaînement d’hor-
reur de la nuit du 3 au 4 juin – ou recons-
truites après coup à partir de documents 
pour comprendre les jeux d’appareil qui, 
au cœur du régime, ont déclenché le 
massacre, Vincent Hein et ses auteurs 
creusent des brèches, même imaginai-
res, dans l’oubli, explorent le deuil, les 
traces de Tiananmen dans les esprits et
les corps. Mais c’est le même tableau qui 
se dessine, la même mécanique de la fa-
talité, la même joie immense et brève, la 
même désolation. Brigitte Duzan parle, à
propos des cinéastes qu’elle analyse,
d’une « politique du disparu ». On peut 
comprendre : une politique de la réappa-
rition, sur la place Tiananmen déserte ;
un soulèvement des ombres. p

« Ce qui reste de 
Tiananmen, finalement, 
ce sont les blancs de la 
narration et de l’image »
Brigitte Duzan 
sinologue et traductrice

EXTRAIT

« Vers 23 h 30 [le 3 juin 1989] à l’ouest de la ville, le ton change : des citadins aux 
expressions tragiques m’assurent : “A Muxidi, à deux ponts d’ici, ils tirent, par 
balles… Il y a des morts !” Avant même d’arriver au lieu dit, nous commençons à 
percevoir des salves. A 400 mètres, devant une barricade de plusieurs rangées 
de trolleybus à travers l’avenue radiale qui pénètre la ville, la foule est là, fuyant, 
éperdue, dans la nuit. Très vite, les petits hommes kaki apparaissent, pour-
suivant et tirant, reconnaissables au loin à leurs casques qui reflètent les néons 
(…). Le peuple de Pékin ne craint pas l’armée, et n’est pas formé à se protéger. 
Sur le pont de Fuxingmen, les premières dizaines de manifestants se laissent 
surprendre sans abri, et faucher par les balles. Violence voulue – il s’agit de créer 
la panique pour briser la volonté de résistance. »

pékin, place tian an men, pages 252-253

Parutions

LE GRAND MASSACRE 
DU 4 JUIN. LISTE DE 
202 VICTIMES DE LA 
RÉPRESSION À PÉKIN 
LE 4 JUIN 1989, DRESSÉE 
PAR LES MÈRES DE 
TIAN’ANMEN, 
préface d’Hervé Denès, 
L’Insomniaque, 96 p., 8 €.

LA FRANÇAISE DE 
TIANANMEN, de Laure 
Guilmer, Hikari, 
220 p., 19 €.

LIU XIAOBO. L’HOMME 
QUI A DÉFIÉ PÉKIN, 
de Pierre Haski, Hikari/
Arte Editions, 220 p., 19 €.

TIANANMEN 1989. 
NOS ESPOIRS BRISÉS, 
de Lun Zhang, Adrien 
Gombeaud (texte) et 
Améziane (dessin), Seuil/
Delcourt, 112 p., 17,95 €.

tiananmen 1989-2019. 

hommages et récits, 

collectif, textes réunis par Vincent Hein, 
Phébus, 184 p., 19 €.

pékin, place tian an men, 

d’Eric Meyer, 
Babel, 336 p., 8,90 €.
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Sur la place Tiananmen, en mai 1989. VINCENT HEIN

Ceux à qui Gao Ertai doit d’avoir survécu
Dans « En quête d’une terre à soi », l’intellectuel et artiste chinois raconte une vie de 
persécutions – jusqu’aux lendemains de Tiananmen –, mais aussi de rencontres

frédéric lemaître

Pékin – correspondant

O
n dit des Européens venus
au monde dans les années
1920-1930 qu’ils sont nés
dans « l’entre-deux-guerres ».

La formule ne s’applique pas aux Chinois.
A cette époque, leur pays est en plein
chaos. Surtout, pour peu qu’ils n’adhè-
rent pas au communisme, certains d’en-
tre eux n’ont – jusqu’à aujourd’hui – ja-
mais vraiment connu la paix. Sans qu’ils 
l’aient forcément voulu, sans prétendre 
être les hérauts de quelque grande cause, 
leur vie a toujours été et demeure un 
combat permanent. C’est l’un des mérites
d’En quête d’une terre à soi, l’autobiogra-
phie de Gao Ertai que de nous le rappeler.

A la fois philosophe, peintre et écrivain,
réfugié aujourd’hui aux Etats-Unis, Gao 
Ertai ne figure pas parmi les exilés chi-
nois les plus connus même si, dans les 
années 1980, son influence sur la vie
culturelle de son pays fut réelle. Mais son
existence est à la fois tellement violente 
et éloignée de celle des intellectuels fran-
çais nés dans « l’entre-deux-guerres » que
son autobiographie intéressera bien au-
delà du cercle des férus de Chine. Ces pa-
ges sont autant de coups de poing assé-
nés par l’auteur à la terre entière mais
aussi à lui-même, ce qui rend le livre 
encore plus attachant et convaincant.

« Si j’étais aujourd’hui un nouveau-né, je
serais horrifié par la perspective d’une 
telle vie », avertit Gao Ertai dès la préface. 

Tout est à l’avenant. Naître en 1935 dans 
une région occupée deux ans plus tard
par les Japonais ne laisse pas présager
une enfance sereine. Se lancer dans une 
carrière artistique peu après l’arrivée des 
communistes au pouvoir ne revient pas 
non plus à choisir la facilité. Enfin, reven-
diquer de penser par soi-même sous Mao
est suicidaire. De fait, ce rebelle aurait dû 
mourir jeune. Son étude Sur le beau, pa-
rue en 1957 (non traduite), est une héré-
sie. Comment oser prétendre que le beau
est affaire de goût personnel, puisque le 
marxisme affirme le contraire ?

Pour ce crime, Gao Ertai est envoyé à
Jiabiangou, un « camp de rééducation »
dont la plupart des détenus sont morts 

de faim. Une des pages les plus sombres 
du maoïsme, récemment mise en lu-
mière par le documentaire de Wang 
Bing, Les Ames mortes (2018), le « Shoah
chinois ». Gao Ertai y survit, certes, mais 
le répit est de courte durée. Affecté dès 
1962 à l’institut chargé de la préservation
des 492 grottes de Mogao, qui abritent 
autant de temples bouddhistes, Gao 
Ertai est, dès le début de la Révolution 
culturelle (1966), classé parmi les « esprits
bovins et réincarnations de serpent » et ré-
duit, des années durant, à passer le balai.

Alors que la propagande chinoise
s’évertue à réduire l’histoire des quarante
dernières années à celle d’une formida-
ble croissance économique, Gao Ertai fait
partie des milliers de Chinois dont la vie 

a été bouleversée par le mouvement de 
Tiananmen en 1989 et la répression qui a
suivi. Le pire est que cet homme solitaire 
s’est tenu à l’écart de ces manifestations, 
qu’il estimait vouées à l’échec. Lors de 
son arrestation en septembre 1989, sa
surprise est donc totale. Il est d’ailleurs
relâché sans avoir été jugé, après cent 
trente-huit jours de prison. Mais, à sa sor-
tie, un second choc l’attend.

Lui dont l’altruisme est tel qu’il cons-
truit son autobiographie autour de por-
traits de celles et ceux qui ont marqué sa 
vie plutôt qu’en respectant strictement 
l’ordre chronologique, son séjour en pri-
son lui révèle le vrai visage de certains de
ses proches. « On ne comptait plus les let-
tres de dénonciation issues des milieux
culturels et éducatifs. C’est, paradoxale-
ment, grâce à l’objectivité des enquêtes
policières qu’un grand nombre des accu-
sations infondées avaient été écartées »,
découvre-t-il, stupéfait.

Libéré en 1990, il n’a qu’une hâte, fuir
ce pays avec sa troisième femme et sa
fille schizophrène. Une tentative qui 
n’est qu’à moitié couronnée de succès 
puisqu’elle est marquée par la pire tragé-
die qu’ait connue Gao Ertai : la mort de 
sa fille. Victime du totalitarisme depuis
sa jeunesse, Gao Ertai entame donc la
dernière période de sa vie rongé par un 
atroce sentiment de culpabilité. D’où la 
noirceur de la préface d’un livre pour-
tant lumineux. p

en quête d’une terre à soi 

(Xunzhao jiayuan), 
de Gao Ertai, 

traduit du chinois 
par Danielle et Mathilde Chou, 
Actes Sud, 752 p., 26,80 €.

Repères

JANVIER 1987 Hu Yaobang,
secrétaire général du Parti
communiste chinois (PCC)
depuis 1980, est contraint
à la démission par l’aile 
conservatrice du régime, 
qui l’accuse de complai-
sance envers les manifes-
tations étudiantes de 
décembre 1986.

15 AVRIL 1989 Mort, à 
73 ans, de Hu Yaobang.

16 AVRIL Des milliers 
d’étudiants se rassemblent
place Tiananmen, au cen-
tre de Pékin, pour déposer
devant le Monument aux 
héros du peuple des cou-
ronnes mortuaires à la 
mémoire de Hu.

18 AVRIL De 20 000 à 
30 000 étudiants sont 
présents sur la place.

22 AVRIL Funérailles 
nationales de Hu. Des 
étudiants prennent 
à partie les dirigeants 
communistes.

23 AVRIL Le quotidien 
China Daily avance 
le chiffre de 
100 000 manifestants.

26 AVRIL Un éditorial du 
Quotidien du peuple (or-
gane officiel du PCC) ins-
piré par Deng Xiaoping, le
numéro un du régime, 
condamne un « complot 
planifié » mené par « un 
petit groupe de gens ».

27 AVRIL Zhao Ziyang, 
secrétaire général du PCC,
et l’un des derniers repré-
sentants de l’aile réfor-
miste, dénonce à huis clos
l’éditorial de la veille et 
prône la négociation avec 
les étudiants. Son in-
fluence retarde le déclen-
chement de la répression.
La manifestation enfle 
place Tiananmen.

13 MAI Une partie des 
étudiants commence une 
grève de la faim.

14 MAI Manifestation en 
soutien aux grévistes. 
Jusqu’à 200 000 person-
nes occupent la place.

15 MAI-18 MAI Visite 
officielle du dirigeant 
soviétique Mikhaïl 
Gorbatchev. Le nombre 
de manifestants, alors que
les ouvriers se joignent 
aux étudiants, ne cesse 
de monter. Il atteint 
2 millions le 18.

20 MAI Zhao Ziyang est mis
en minorité et placé en 
résidence surveillée. La loi
martiale est décrétée.

29 MAI Des étudiants des 
Beaux-Arts érigent sur la 
place une « déesse de la 
démocratie ».

3 JUIN Les chars 
de la 27e armée entrent 
dans Pékin.

NUIT DU 3 AU 4 JUIN 

Sur la place Tiananmen 
et dans toute la ville, les 
chars roulent sur les mani-
festants et les soldats 
ouvrent le feu. Un télé-
gramme de l’ambassadeur
du Royaume-Uni en Chine,
révélé en 2017, fait état 
d’au moins 10 000 morts 
parmi les civils.

9 JUIN Deng Xiaoping, à la
télévision, félicite l’armée,
qui a su mettre fin à « la 
rébellion contre-révolution-
naire ». Dans toute la 
Chine, les arrestations se 
multiplient.

Revendiquer de penser 
par soi-même sous Mao 
est suicidaire

EXTRAIT

« Ce qui différencie un indi-
vidu d’un autre n’est aucune-
ment lié à la race, à la civili-
sation, aux traditions, aux 
croyances religieuses, aux 
connaissances et aux savoir-
faire, au système social ou 
au statut professionnel. J’ai 
un profond respect pour 
tous ceux qui endossent les 
crimes du système, sont obli-
gés de porter un masque de 
bourreau mais font tout ce 
qui est en leur pouvoir pour 
amoindrir la souffrance des 
innocents, à l’insu du monde 
extérieur et à l’insu même de 
ceux qu’ils ont aidés : je leur 
en suis infiniment reconnais-
sant. J’ai toujours voulu leur 
dire merci de tout mon cœur, 
pas seulement au nom de 
mes proches mais aussi au 
nom de ces innombrables 
personnes dans la détresse, 
dont le malheur aura été 
adouci grâce aux efforts invi-
sibles de ces hommes et de 
ces femmes qui ont bravé les 
obstacles et les dangers. »

en quête d’une terre à 

soi, page 559



4 | ... à la « une » | Littérature Jeudi 30 - Vendredi 31 mai 2019

0123

La violence de l’histoire chinoise du XXe siècle déterrée
Avec « Funéraille molles », l’écrivaine Fang Fang signe un roman subjuguant sur les années qui ont suivi l’arrivée de Mao au pouvoir 

françois bougon

A
la parution chinoise des Funé-
railles molles, de Fang Fang,
en 2017, des néomaoïstes nos-
talgiques ont organisé une

séance de critique publique, furieux que 
la romancière ait obtenu le prix littéraire
Lu Yao. Au cours de ce rassemblement, 
les représentants des « ouvriers, paysans 
et soldats » de Wuhan, une métropole du 
centre de la Chine, ont dénoncé une 
« herbe vénéneuse ».

Le crime de Fang Fang (née à Nankin
en 1955) : avoir non seulement situé son 
roman dans les années 1950, à l’époque
de la réforme agraire, mais, de surcroît, 
raconté le sort tragique d’une famille de 
propriétaires terriens sans se conformer 
aux canons de la propagande. La famille 
Lu préfère en effet se suicider collective-

ment plutôt que de subir une déshono-
rante et cruelle « séance de luttes ». Au 
cours de ces réunions de masse, qui se 
soldaient parfois par l’exécution des per-
sonnes ciblées, les villageois, à l’incita-
tion des cadres du Parti communiste, 
donnaient libre cours à leur haine des
« classes exploiteuses ».

Retiré des librairies
Sous Xi Jinping, l’actuel numéro un du

Parti communiste (arrivé au pouvoir 
en 2012), le contrôle de l’histoire est un 
enjeu stratégique : aussi ces néomaoïstes
se sont-ils sentis libres de lancer leurs
attaques contre Fang Fang. Elles ont at-
teint leur cible : Funérailles molles a été
retiré des librairies et a disparu des sites 
de vente, même si des versions circulent 
encore sur le Net. Comme souvent, les 
censeurs sont d’excellents lecteurs et on 
peut affirmer avec eux que ce roman est 
bien une « herbe vénéneuse », qui en-
voûte le lecteur.

Les premières pages intriguent. Som-
mes-nous dans le présent ou le passé ?

Bien vite, l’hésitation se transforme en
subjugation. Le récit devient aussi pre-
nant qu’un songe d’opium. Fang Fang
écrit un livre-labyrinthe qui évoque les

recoins d’une mémoire. En l’occurrence, 
il s’agit de celle d’une femme, Ding Zitao 
– ce n’est pas son nom de naissance –,
dont le roman dévoile la véritable
histoire. Plongée dans un état d’apathie
par un brusque déménagement, elle pro-
gresse dans les dix-huit niveaux de l’en-
fer – une référence à l’au-delà boudd-
histe –, autant de marches vers la résolu-
tion de l’énigme. Son fils, désemparé, se 
met à fouiller dans le passé de sa famille 
et découvre ses liens avec la famille Lu.

Un pacte de sang fondateur 
Tout part du traumatisme originel que

fut la violence, au fin fond du Sichuan,
dans le sud-ouest du pays, de la redistri-
bution des terres : une fois les commu-
nistes arrivés au pouvoir, en 1949, le
Parti conclut un pacte de sang fondateur
avec les paysans, au prix de la vie de mil-
lions de propriétaires terriens désignés 
comme les ennemis à abattre au nom de
la lutte des classes. Les membres de la fa-
mille Lu, parmi les victimes de la vin-
dicte, mettent fin à leur vie et se retrou-

vent enterrés à même le sol, à peine en-
sevelis, lors de « funérailles molles »
– autre mystère, qui a procédé à cette
opération ?

Funérailles molles peut être vu comme
une subtile réflexion sur la manière dont
la Chine communiste essaie tant bien 
que mal d’aborder la violence politique
qui a émaillé son histoire récente, depuis
la réforme agraire jusqu’à la Révolution 
culturelle (1966-1976), en passant par le
Grand Bond en avant (1958-1960). Tout
n’a pas vocation à être su, se dit finale-
ment le fils. « Et vivre en paix, pour lui,
cela signifiait ne pas chercher à savoir ce 
qu’il ne savait pas. Le temps, doucement, 
enterrerait la vérité toute nue. Alors, com-
ment irait-on savoir quelle était réelle-
ment la vérité ? » p

funérailles molles 
(Ruan mai), 
de Fang Fang, 
traduit du chinois par Brigitte Duzan 
et Zhang Xiaoqiu, 
L’Asiathèque, 468 p., 24,50 €.

Entre 2011 et 2017, le 
Prix Nobel a donné une série de 
conférences sur la littérature 
à Shanghaï, Yangzhou et Pékin. 
« Quinze causeries en Chine » 
pour transmettre un rapport 
vital aux livres et au monde

Sagesse orientale
de J. M. G. Le Clézio

Place Tiananmen, Pékin, 2012 : l’ordre règne. CARLOS BARRIA/REUTERS

bertrand leclair

F
ruit d’une puissante ami-
tié entre un écrivain et son
traducteur, le professeur
Xu Jun, qui préface le livre,

Quinze causeries en Chine an-
nonce dès son titre la tonalité
calme et sereine que déploie
J. M. G. Le Clézio, Prix Nobel 2008,
dans ces interventions menées 
de 2011 à 2017 à Shanghaï, Yang-
zhou ou Pékin. Les publics sont
chaque fois différents, ce qui peut 
entraîner des redites d’un texte à 
l’autre, mais les thématiques 
aussi, ce qui élargit le champ (on y

parle « Universalité de la littéra-
ture », « Rapport entre la science
et la littérature », « Imagination et 
mémoire »…) ; l’objectif premier 
reste d’illustrer et de célébrer une 
littérature vivante, que rien ne 
sépare du mouvement vital de
l’existence où elle puise sa force et
sa nécessité.

Dans le texte « La littérature et la
vie », après s’être attardé sur la lec-
ture « non pas par modestie » mais
« parce qu’un écrivain est d’abord 
et avant tout un lecteur », d’autant
que les choses lues, que nous le 
voulions ou non, « se substituent 
parfois à notre propre mémoire »,
Le Clézio en vient d’ailleurs à 
formuler une conception au fond 
très proustienne du geste d’écrire 
délivrant la vraie vie : « Ces élé-
ments de ma vie, ces visages, ces
paroles, ces odeurs sont au fond de
moi, dans un réceptacle incroya-
blement profond et compliqué, et
seule l’écriture, par son balance-
ment, par son pouvoir presque 
magique, est capable de les faire
resurgir. Il n’y a pas d’autre raison
à ce besoin. » Sincère et dépourvu 
de toute prétention, le propos ja-
mais hautain développe en revan-
che une haute ambition : trans-
mettre ce rapport vital à la litté-
rature et donc au monde, ce qui
implique en l’occurrence de dé-
passer les frontières culturelles et 

linguistiques pour nouer les fils
des échanges et participer, à la 
modeste échelle d’un écrivain 
écouté par des jeunes gens bien-
veillants, à la trame de l’avenir,
qui sera interculturel ou ne 
sera pas.

D’évidence avide de ces échan-
ges, l’auteur du Chercheur d’or 

(Gallimard, 1985) ne cesse, au fil
des années, d’approfondir sa 
connaissance de la littérature chi-
noise dans le même temps qu’il 
partage son expérience, n’hési-
tant pas à recourir aux souvenirs 
du lecteur qu’il fut durant les 
années essentielles, à ses yeux, de
l’adolescence, lisant Cervantes,
Shakespeare, Maupassant ou 
Rimbaud, « particulièrement Les
Illuminations, qui à l’âge de 15 ou 
16 ans me semblaient énigmati-
ques et magiques comme un lan-
gage des anges ». Une étonnante 
et réjouissante fraîcheur printa-

nière en résulte, et le lecteur a le
sentiment de voir jaillir les pépi-
tes, comme autant de fleurs des 
champs, dans une pensée libre de 
ne plus éprouver le moindre 
besoin d’en remontrer à qui
que ce soit.

Ainsi de cette « mémoire de l’ave-
nir », qui surgit spontanément 

après l’évocation des forêts
profondes où se déroulait
son tout premier roman,
écrit à 7 ans, alors qu’il navi-
guait vers l’Afrique où retrou-
ver son père à l’issue de la
guerre (et le lecteur se sou-
vient des merveilleuses pre-
mières pages d’Onitsha – Gal-
limard, 1991 –, dans lesquel-
les la langue roule et tangue
au rythme même du navire

emportant l’enfant) : « Depuis ce 
premier ouvrage, il me semble que 
j’écris toujours dans ce contre-
temps, en avance, ou en décalage
avec le réel. Comme si j’écrivais
avec la mémoire de l’avenir. C’est,
je crois, ce que je cherche toujours 
dans la littérature – la mienne, et 
celle que je lis –, cette part d’im-
prévu, de rêve, de vision que 
donnent les mots. (…) Dans les pa-
ges du livre, je guette ce qui s’en 
échappe, ce qui fait un bond en
avant, ou un pas de côté. Il me sem-
ble que c’est cette part qu’on pour-
rait appeler l’imaginaire », écrit-il, 

avant de basculer dans la littéra-
ture classique chinoise à l’aide 
d’un poème de Li Bai (701-762),
grand poète chinois de la dynastie
Tang : « Il y a un autre monde, qui 
n’est pas celui des hommes. »

A la préface de Xu Jun, éton-
nante par la précision recherchée 
dans le portrait tant d’un homme
que d’une œuvre, répond en 
conclusion de l’ouvrage un « Fi-
nal » de Le Clézio. Les deux textes 
en viennent à constituer les deux 
pieds de l’arche qui font aussi de 
ce volume un bel éloge de l’ami-
tié : leur rencontre « aura marqué 
une vie », dit l’écrivain, même si
elle n’aura eu lieu que dans « la 
part réflexive de la vie, cette part
qu’on reçoit comme le dernier cha-
pitre d’une histoire où se rassem-
blent, à la façon d’un bon roman, 
toutes les expériences et les fils de 
l’existence. Cette part qui est sans 
doute la plus brève et la plus
fructueuse de notre vie ». p

quinze causeries en chine. 
aventure poétique et 
échanges littéraires,
de J. M. G. Le Clézio,
préface de Xu Jun, 
Gallimard, 208 p., 19,50 €.
Signalons, sur J. M. G. Le Clézio, 
la parution de Le Clézio, l’homme 

du secret, d’Aliette Armel, 
Le Passeur, 160 p., 16,90 €.

EXTRAIT

« Quelques années plus tard (…) je lus pour la première fois 
l’écrivain Lao She [1899-1966], dans une traduction de Paul 
Bady : une collection de contes réunis en français sous le titre 
de Gens de Pékin. Plusieurs de ces contes furent pour moi une 
révélation. Ils mettaient en scène des gens modestes de la capi-
tale chinoise, dans un esprit proche du réalisme à la manière 
des contes de Maupassant ou de Steinbeck, mais chargés d’une 
émotion et d’un sentiment de nostalgie qui étaient propres à 
Lao She. Je me souviens particulièrement de la lecture du 
“Croissant de lune”, qui met en scène la vie d’une femme mal-
traitée par sa belle-mère jusqu’à décider d’en finir avec la vie. 
(…) Ce qui différencie Lao She des écrivains européens, c’est la 
relation qu’il entretient avec la mémoire. Il y a chez cet écrivain 
d’origine mandchoue une mélancolie constante, liée à la mé-
moire de sa propre vie et à la situation que connut sa famille 
lors des purges politiques. Il partage avec quelques grands écri-
vains de la littérature universelle (Proust, Joyce, Faulkner) une 
mélancolie pour un monde qui, au moment où ils écrivent, est 
déjà disparu. Ce sentiment, je puis dire que je le connais moi-
même, puisque j’appartiens à une tribu en voie de disparition, 
celle des Mauriciens d’ascendance française, qui fut longtemps 
orgueilleuse et dominatrice, et aujourd’hui est submergée par 
la modernité. »

« rencontre avec la littérature chinoise », dans 

quinze causeries en chine, pages 111-113

L’écrivain cite Li Bai 
(701-762), grand poète 
de la dynastie Tang : 
« Il y a un autre 
monde, qui n’est pas 
celui des hommes »

EXTRAIT

« Qinglin demanda d’un ton 
plein d’effroi : “Comment ?
– Ruan mai ! répéta Lu 
Huanxi, ruan comme mou, 
mai comme enterrer, funé-
railles molles.
– Ah, dit Qinglin, j’ai déjà 
entendu cette expression 
quelque part.
– Qu’est-ce que cela signifie ? 
demanda Long Zhongong.
– Cela veut dire : ensevelir un 
corps à même la terre, sans 
rien, sans cercueil, sans 
même l’envelopper dans une 
natte”, répondit Lu Huanxi. »

funérailles molles, p. 389
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Vivre à l’aide des écrivaines anglaises

Beaucoup plus qu’à sa psy, l’irritante Dr Barel, Juliet se fie aux
romans anglais pour s’orienter dans l’existence. Jane Austen,
Virginia Woolf, Charlotte et Emily Brontë, George Eliot, Doris
Lessing, Iris Murdoch, ou encore William Thackeray, 
E. M. Forster… Elle compte sur eux (mais surtout sur elles, les
grandes écrivaines anglaises) afin de se débrouiller avec le
chaos du monde, qu’il soit personnel ou collectif. Cette mère
de trois enfants se voit confrontée à un dilemme férocement
« austenien », entre raison et sentiments : elle ne se remet pas
de la rupture avec son amant, mais n’imagine pas quitter
pour lui le mari qu’elle aime depuis vingt-cinq ans. De sou-
venirs personnels en réminiscences littéraires, d’élans en
vacillements, Sylvia Tabet suit, dans un Paris meurtri par les
attentats de novembre 2015 puis un Londres s’apprêtant à

voter le Brexit, les interrogations de son héroïne,
qui débordent la question sentimentale – à
l’image de ces romans anglais du XIXe siècle qui,
s’ils semblent ne tourner qu’autour du mariage,
parlent de bien d’autres choses, des classes socia-
les à la condition féminine. Ces livres constituent-
ils de bons guides dans la vie ? A tout le moins,
rappelle malicieusement l’auteure, ils permettent
de la supporter. p raphaëlle leyris

aLa femme qui lisait des romans anglais, 

de Sylvia Tabet, JC Lattès, 370 p., 19, 90 €.

Réinventer la mémoire

Faux récit médical, quasi-étude clinique d’un cas d’amnésie
totale, le nouveau roman de Jean Luc Cattacin est avant tout
un bel hommage à Marcel Proust. Il suit avec délices les
méandres des mécanismes de la mémoire, dont A la recher-
che du temps perdu avait fait le matériau romanesque par
excellence. Et en propose une actualisation discrète et sans
emphase, dans laquelle la référence au grand romancier ne
vient jamais étouffer la voix du narrateur. Sans doute Eclipses
doit-il sa justesse et son caractère plaisant à la figure de ce
personnage principal : spécialiste de la mémoire, le docteur
Delouvrier est ce que l’on peut appeler « un ponte », tout à
fait conscient de s’être souvent laissé aller, par vanité, à l’écri-
ture d’ouvrages de vulgarisation bâclés. Difficile d’être gran-

diloquent ou pédant avec une telle lucidité. Reste
à mettre sa sensibilité et son acuité au service de
sa nouvelle patiente, amnésique, qu’il pense
avoir déjà croisée vingt ans auparavant. Voulant
l’aider à retrouver son passé effacé, le médecin
parcourt les chemins de ses propres réminis-
cences. Pour créer un espace où la jeune femme,
le médecin et le lecteur font l’expérience de leurs
capacités personnelles à s’inventer une vie rêvée
réelle. p florence bouchy

aEclipses, de Jean Luc Cattacin, Phébus, 238 p., 18 €.

Le Brésil est une île paradisiaque

Comme la bande-son qui entête le narrateur – samba, afoxé,
jazz, rock de Brasilia, forro… –, Captifs au paradis passe d’un
genre à un autre. Récit de voyage dans les pas de Tobias,
historien venu écrire un guide sur la minuscule île brési-
lienne de Fernando de Noronha, au milieu de l’Atlantique, et
bloqué sur place à cause d’une avarie d’avion ; roman histo-
rique sur l’enfer de ce qui fut une île-prison jusqu’au début du
XXe siècle ; récit fantastique, quand les habitants voient des
revenants ; thriller psychologique, dans ce lieu où les riches
touristes sont pris à partie par les Glorifiés, un groupe reli-
gieux ; polar, enfin, quand un militaire hargneux et un méde-
cin vaniteux sont retrouvés dans une mare de sang. Le bleu
du ciel, la bonhomie d’un policier ou le but réel du séjour du
narrateur : rien n’est jamais ce que l’on croit dans ce livre qui
oscille constamment entre passé et présent. Rédacteur en

chef du journal Estado de Minas et auteur de
deux essais sur la musique brésilienne, Carlos
Marcelo signe un singulier premier roman. Un
appel à ne pas rester captif de l’image paradi-
siaque que l’industrie du tourisme nous vend,
contribuant à tout détruire. p
gladys marivat

aCaptifs au paradis (Presos no paraiso), 

de Carlos Marcelo, traduit du portugais (Brésil) 

par Myriam Benarroch, 

Gallimard, « Du monde entier », 352 p., 22 €.

Un couple franco-allemand ordinaire

Sylvie Schenk a un parcours à la fois emblématique et atypi-
que. Née à Chambéry, c’est à Lyon qu’elle fait la connaissance
de son futur mari, Johann, venu faire ses études en France.
Nous sommes dans les années 1960. Installée en Allemagne,
elle a l’occasion de vivre au plus près l’alchimie qui fait la
relation entre les deux peuples – allemand et français –, faite
d’admiration, de jalousie, de bienveillance et d’incompréhen-
sion. A l’intérieur du couple, les tensions ne sont pas moins
complexes. Pour ne pas étouffer, Louise, l’héroïne de cette
autofiction, doit mettre tout cela en mots. Mais, alors que
beaucoup d’écrivains exilés conservent leur langue mater-
nelle, c’est en allemand, sa « langue de cœur », que Louise va
commencer à écrire. Ce récit est le produit d’un extraordi-

naire jeu de miroirs où les langues et les cultures
se reflètent, s’excluent, se retrouvent, des éclats
de lumière qui saisissent les instants d’une vie à
la fois ordinaire et hors du commun. Un livre
magnifique d’amour et de solitude à une époque
où l’entente franco-allemande et l’émancipation
de la femme en sont encore à leurs
balbutiements. p pierre deshusses

aL’Instant d’une vie (Schnell, dein Leben), 

de Sylvie Schenk, traduit de l’allemand par Alexia Rosso,

Slatkine & Cie, 204 p., 17 €.

Le grand roman tchèque de la seconde guerre 
mondiale, de Ferdinand Peroutka, enfin traduit

Les portes de l’enfer 
s’ouvrent à Prague

nicolas weill

L
e « brave soldat Chvéïk », figure
emblématique et cocasse de la lit-
térature tchèque sur la première
guerre mondiale, ne fait plus rire

pendant la seconde. Le Nuage et la Valse, 
le roman-fleuve de Ferdinand Peroutka
(1895-1978), qui nous parvient aujour-
d’hui, apparaît comme l’annexe terrible à 
la fiction satirique de Jaroslav Hasek pu-
bliée entre 1921 et 1923. Les ingrédients 
sont les mêmes : des personnages pleins 
d’illusions sur l’éternité de la bonne vie
pragoise, les cafés, les bourgeois cultivés 
gorgés de citations latines, les épouses
qu’on espère fidèles et les employés juifs 
dont le baptême parfait l’intégration… 
Mais, en mars 1939, tout vole en éclats 
avec l’entrée des Allemands dans la capi-
tale tchécoslovaque. Le Beau Danube
bleu, de Johann Strauss, et le « petit nuage 
blanc » qui « passait la nuit sur le géant des
montagnes » ne sont plus que des décors 
de carton-pâte, restes d’une culture euro-
péenne s’abîmant dans l’apocalypse ; sa
toile ne sert même pas à protéger l’un des
personnages du feu russe de Stalingrad.

Ferdinand Peroutka était un journaliste
démocrate dont l’existence et la renom-
mée ont déraillé au rythme de l’histoire 
du XXe siècle. Déporté à Dachau puis à 
Buchenwald, le camp dont la mémoire
hante l’ouvrage, il met en scène « sa »
guerre en une vaste fresque théâtrale, 
déjà baptisée Le Nuage et la Valse, en 1947.
Exilé aux Etats-Unis l’année suivante,
après la prise de pouvoir par les commu-
nistes, il travaille pour Radio Free Europe 
et réécrit sa pièce sous la forme d’un 
roman, qu’il fait paraître à New York
en 1976. Une polémique récente, que la 
traductrice Hélène Belleto-Sussel relate et 
dénonce dans sa préface, partie du som-
met de l’Etat tchèque, a injustement 
transformé Peroutka en exemple de l’éga-
rement intellectuel sous prétexte qu’il 
aurait écrit un article complaisant sur Hit-
ler (ce qui est faux) et un texte plus mala-
droit qu’hostile sur la « question juive ».

Epreuves intransmissibles
De son origine théâtrale, l’envoûtant Le

Nuage et la Valse a conservé un cours sac-
cadé, découpé en scènes et saynètes peu-
plées de nombreux personnages. Tous 
sont menacés par une mort peu héroï-
que, l’humiliation et des lendemains 
décevants pour les survivants, dont les
épreuves se révèlent intransmissibles. 
Certains n’ont d’autre option que le sui-
cide dans le monde d’« après ». Ainsi Eva,
la femme du docteur résistant Pokorny,
contrainte d’accepter les avances d’un of-
ficier de la Gestapo pour tenter de proté-
ger son mari, se sent obligée de mettre fin
à ses jours à la libération de la capitale.
L’écriture de Peroutka ressortit au réa-
lisme factuel, sec comme une détonation 
ou sardonique, et retient ses effets, y 
compris dans l’exhibition de la cruauté la 
plus inouïe, comme pour décourager 
tout sadisme. Le détenu de Buchenwald, 

Guttfreund, est par exemple suspendu 
par les SS au-dessus d’un cours d’eau glacé
pour s’être moqué jadis de la croix de fer : 
« L’Hauptscharführer [adjudant-chef à Bu-
chenwald] Sommer remit son manteau de 
cuir et retourna arroser l’homme attaché
au-dessus du ruisseau. La dernière pensée 
de l’homme du ruisseau avait été que 
l’étoile rouge s’appelait Bételgeuse. Puis il 
n’avait plus rien pensé du tout. »

L’auteur s’efforce surtout, en recourant
à la fiction, de pénétrer au cœur des sen-
sations et des pensées les plus secrètes 
de ceux qui sont, comme lui, passés par
ces épreuves. Il n’échappe pas toujours 
aux caricatures, notamment dans ses 
figures juives, souvent représentées
comme se baignant d’illusions ou subis-
sant passivement leur sort. Par ailleurs,
lus en 2019, les passages censés embras-
ser l’ensemble du cataclysme paraissent 
bien convenus parce que mille fois ra-
contés, comme le prologue s’attardant 

sur les pérégrinations viennoises d’un 
peintre raté (Adolf Hitler) ou les pages
qui cherchent à convaincre le lecteur de 
la profonde vulgarité du dictateur et de 
sa cour à Berchtesgaden.

En revanche, montrer de l’intérieur
comment cette descente aux enfers a été 
rendue possible par des adap-
tations microscopiques, étape 
après étape, constitue la véri-
table réussite du livre. Le pro-
tagoniste, l’employé de ban-
que Novotny, qui finira par 
être déporté sur une confu-
sion de patronyme, s’en fait 
une règle vaine que la suite
s’empresse de démentir : 
« Une idée qui n’était pas dans les livres 
jaillit dans sa tête comme un éclair. L’idée 
était la suivante : peu importe ce qui 
arrive, peu importe le vacarme alentour, 
l’essentiel c’est qu’il n’arrive rien à Karel
Novotny. » L’histoire a des griffes. p

Ferdinand Peroutka, dans les années 1950. COLLECTION PARTICULIÈRE

le nuage et la valse 

(Oblak a valcik), 
de Ferdinand 

Peroutka, 

traduit du tchèque par 
Hélène Belletto-Sussel, 
La Contre Allée, 
576 p., 25 €.

Ceci n’est pas du sexe
Claire Richard fait son « autobiopornographie », contre la tyrannie de l’image

sophie benard

N
ée en 1985, Claire Ri-
chard a pu suivre les
déboires vénériens de
Bill Clinton et Monica

Lewinsky – et voir la démocratie
américaine s’en rendre malade.
Mais elle a assisté à plus sca-
breux. Elle a en effet été témoin 
de la naissance de YouPorn, la 
plus tentaculaire des plates-
formes offrant gratuitement une 
infinité de vidéos pornographi-
ques de particuliers et de profes-
sionnels.

Les Chemins de désir s’emploie
précisément à rendre compte de 
la « vie pornographique » de son 
auteure. Non pas sa vie sexuelle 
ni sa vie fantasmatique, mais bel 
et bien sa « vie de porno », profon-
dément déterminée par la décou-
verte de YouPorn. De ses pre-

miers émois de jeune fille face à
des images de bandes dessinées
licencieuses jusqu’aux explora-
tions les plus périlleuses des tré-
fonds d’Internet.

Nous instruire de ses mots-clés
(« tags ») de prédilection (« rela-
tion SM, femme soumise à une
femme, femme soumise à un 
homme ») n’est pas la principale 
ambition de Claire Richard. Son 
texte « autobiopornographique » 
– pour reprendre un terme de
Guillaume Dustan (1965-2005) – 
trouve sa valeur dans la recen-
sion et l’examen critique des pro-
blèmes politiques et sociaux de la
consommation pornographique.
Se sentir résolument féministe
tout en étant « excitée par des his-
toires où les femmes sont traitées
comme des chiennes ». Fantasmer 
sur des mises en scène lesbien-
nes en se ménageant une vie
amoureuse exclusivement hété-
rosexuelle. Cautionner, par le
seul acte de visionnage, les condi-
tions de travail et les salaires des 
actrices et acteurs. Avec une

intelligence aussi avide que l’ap-
pétit fantasmatique qu’elle dé-
crit, l’auteure s’affronte à ces dif-
ficultés morales convenues – de 
manière brillamment inconve-
nante et jamais moralisatrice.

Son écriture naturelle et ins-
tinctive n’est pas seulement au
service du récit de l’intime. Les

trouvailles lit-
téraires sont
nombreuses,
qui visent à re-
transcrire l’im-
brication du
privé et du po-
litique. Des lis-
tes de « tags »
pornographi-

ques s’introduisent ainsi dans le
texte avec la même typographie
que les questions lancinantes 
que  l’auteure pose à sa libido. 
Cette imbrication est telle que les
fantasmes pornographiques se
déplacent, au fur et à mesure que
la narratrice se détourne des mi-
ses en scène classiques de fem-
mes dominées pour se tourner 

vers le spectacle érotique de
masturbation féminine en pro-
pre. « Comme si pour rester sur
YouPorn en sachant dans quelles
conditions les femmes y tra-
vaillent, la seule solution était de 
regarder une femme choisir 
elle-même les conditions de son
plaisir, le rythme, la vitesse et 
la position dans laquelle elle
veut jouir. »

Le texte s’achève sur des fantas-
mes renouvelés et réconciliés
par le remplacement des vidéos 
au profit de fictions audio.
Libérée de la tyrannie visuelle
qu’exercent les images pornogra-
phiques, la narratrice finit par
s’abandonner, les yeux clos, aux
récits racontés et joués. Et c’est 
ainsi en toute cohérence que
l’auteure a pensé son texte de 
manière double : Les Chemins de
désir sont à la fois un livre et un 
podcast (Arte Radio), dans lequel 
Claire Richard elle-même susurre 
pour les auditeurs ses chemins 
de désir, en six épisodes de 10 à 
20 minutes. p

les chemins 

de désir, 

de Claire 

Richard, 

Seuil, 
« Fiction 
& Cie », 
96 p., 12 €.
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Andersen autofictif

Un garçon de 14 ans, fils de cordon-
nier, quitte sa province danoise pour
la capitale. Il veut devenir célèbre, et
il le devient. Il est adulé par le public,
les plus grands esprits lui rendent
hommage : Dickens, Balzac, Heinrich
Heine, Wagner… L’ascension de 
Hans Christian Andersen (1805-1875)
fut fulgurante. Comme dans Le Vi-
lain Petit Canard (1842), sorte d’auto-
biographie condensée pour les en-
fants, Le Conte de ma vie (1855) re-
vient sur ce parcours, mais sur un
mode « adulte ». Depuis longtemps,
ce récit fascine les historiens et les
psychanalystes, car la clairvoyance
s’y mêle à la fatuité, de véritables
épreuves à des souffrances imaginai-
res, la causticité à la mièvrerie. C’est
une lecture délectable, à la fois datée
et d’une rare fraîcheur, portée par la
magie d’un style inimitable, et bour-
rée d’anecdotes, dont chacune pour-

rait fournir la ma-
tière d’un conte. p
elena balzamo

aLe Conte de ma vie

(Mit livs eventyr), 

de Hans Christian

Andersen, traduit du

danois par Cecilie Lund,

Les Belles Lettres, « Le

goût de l’histoire », 

312 p., 14,90 €

PARFOIS, LA POÉSIE
D’UN TEXTE TIENT
À LA SOBRIÉTÉ DE
SON ÉCRITURE et
à la rigueur de la
pensée qui le sous-
tend. Ainsi des
Méandres du Nil, ce

roman retraçant le périple, au début 
des années 1830, de l’expédition 
chargée de rapporter l’obélisque 
– offert par le vice-roi d’Egypte Meh-
met Ali au roi de France Charles X – 
depuis le temple de Louxor jusqu’à 
Paris. Y sont contés, étape après 
étape, les vicissitudes et les bon-
heurs du voyage, les difficultés 

L’obélisque, entre Egypte et France
Le monument de la place de la Concorde est aussi franco-égyptien que l’est Robert 
Solé, auteur il y a quinze ans d’un essai sur le sujet, et aujourd’hui d’un roman

techniques de l’extraction du colosse 
de granit puis celles de son érection 
place de la Concorde.

L’extrême précision de la plume de 
Robert Solé nous met au plus près des 
proportions du monument pharaoni-
que et de la noble matière dont il est 
fait, et c’est pour le lecteur source 
d’une étonnante jubilation. Comme 
l’est le rythme du récit, qui est surtout 
celui du Nil. Le paysage et les gens 
d’Egypte y sont évoqués par d’infimes 
touches, qui nous font pénétrer le 
cœur vivant du pays ; le port d’Alexan-
drie, le fascinant chaos du Caire ou, 
aux confins de la Haute-Egypte, les 
silhouettes des Nubiennes sur les rives 

du fleuve, les rochers noirs polis par le 
courant à Assouan…

Avec, en contrepoint, l’histoire 
d’amour de deux jeunes gens natifs de 
Landernau, Justin et Clarisse, qui sor-
tiront grandis de leur séjour sur les 
rives du Nil, véritable maître du pays. 
Car en Egypte, écrit Robert Solé : « C’est 
le Nil seul qui commande, sans le se-
cours d’un ciel avare de pluie. » p e. e.

Au rythme du grand fleuve 

les méandres du nil, 

de Robert Solé, 

Seuil, 336 p., 19,50 €.
Signalons, du même auteur, la parution 
de L’Envers des mots, L’Aube, 
« Le 1 en livre », 168 p., 13,90 €.

eglal errera

A
u cours des trois derniè-
res décennies, Robert
Solé a publié une ving-
taine d’ouvrages. Dans

cette bibliographie, essais et ro-
mans alternent à un rythme par-
faitement régulier. « Un genre me 
repose de l’autre, explique-t-il au 
“Monde des livres”. L’essai exige 
un colossal travail de recherche, 
mais on sait ce que vaut ce que l’on
écrit. On devient compétent. Le ro-
man, c’est plus prenant, plus exci-
tant, mais on ne peut jamais esti-
mer la qualité de ce que l’on fait. »

Les Méandres du Nil appartient à
la deuxième catégorie. Retraçant
l’expédition française chargée de 
rapporter l’obélisque du temple
de Louxor, en Egypte, jusqu’à la 
place de la Concorde à Paris, ca-
deau du vice-roi Mehmet Ali au 
roi Charles X, il est, en quelque 
sorte, un pendant fictionnel de 
son essai Le Grand Voyage de 
l’obélisque (Seuil, 2004). Le sujet
est le même, ancré dans des élé-
ments historiques tout aussi 
exacts, Les Méandres du Nil pre-
nant essentiellement appui sur
les recherches entreprises pour Le
Grand Voyage… « Mon imagina-
tion a besoin de s’adosser à des 
faits avérés. Ensuite, je peux m’éva-
der et bâtir des personnages de 
pure fiction », confie Robert Solé.

Le journaliste, qui fit toute sa
carrière au Monde entre 1969 
et 2011, du service société au 
« Monde des livres » en passant 
par les correspondances de Rome 
et Washington, a attendu d’attein-
dre la cinquantaine pour s’autori-
ser la fiction. Elle lui est venue 
d’une manière qu’il peut préci-
sément restituer, un matin de 
février 1988. Il était assis face au 
massif alpin de la station de 

sports d’hiver de Val-Thorens. De 
la légère réverbération du soleil 
sur la neige, il vit monter la figure
familière d’un homme qui, sans 
en avoir les traits, lui évoquait son
grand-père. Ainsi naquit le per-
sonnage de Georges bey Batra-
kani, dont il a fait le héros de 
son premier roman, Le Tarbouche
(Seuil, 1992), saga d’une famille 
chrétienne du Levant. « Une fa-
mille qui n’est pas la mienne, mais 
qui aurait pu l’être », précise-t-il. 
Robert Solé appartient à la 

communauté de chrétiens pro-
che-orientaux, majoritairement
originaires de Syrie et du Liban, 
ayant trouvé refuge en Egypte à la
suite des conflits confessionnels
qui déchiraient leurs pays dans les
années 1860. Robert Solé a vu le 
jour au Caire en 1945. Il a quitté 
le pays en 1964, pour étudier
en France.

Pourquoi les Alpes françaises
l’ont-elles ramené à l’Egypte ? 
Peut-être la réverbération du so-
leil sur les pentes glacées lui a-t-
elle rappelé l’infime vibration de
la lumière sur la « Route du dé-
sert » que la voiture familiale em-
pruntait du temps de son enfance
pour se rendre du Caire à Alexan-
drie. Ou encore celle qui nimbait
l’étendue désertique de Gizeh 
quand, adolescent, il campait au
pied des pyramides.

Quoi qu’il en soit, ce jour d’hiver
1988, la montée du souvenir a dé-
cidé de son destin de romancier. 
« Je me suis dit qu’il n’était pas nor-
mal que ces gens du monde d’où je 
venais disparaissent de l’histoire 
sans même laisser une note en bas 
de page. » Il se rend en Egypte, re-
découvrant un pays qui a beau-
coup changé et qu’il se reprend à 
aimer. Il travaille, fait des recher-
ches et inscrit son premier roman
dans un contexte historique 
méticuleusement documenté.
« L’amour d’enfance est devenu ob-
jet d’étude », dit-il. Le livre rencon-
tre un grand succès. En 1994, lui
succède un autre roman, Le Séma-
phore d’Alexandrie (Seuil, 1994). 

Ainsi Robert Solé commence-t-il
à bâtir une œuvre qui fait de lui un
spécialiste reconnu de l’Egypte.

« Tout est venu du Tarbouche »,
dit-il. Et tout se retrouve dans Les 
Méandres du Nil : les personnages 
historiques auxquels il a consacré 
des essais, tel son Champollion 
(Perrin, 2012), les grands débats 
posés par l’égyptologie et l’égyp-
tophilie (Les Savants de Bona-
parte, Seuil, 1998), en particulier la
légitimité du transfert des objets 
archéologiques dans les musées 
d’Europe et d’Amérique. L’abat-
tage de l’obélisque à Louxor et son
érection place de la Concorde, in-
terroge Les Méandres du Nil, est-il 

un odieux pillage de l’héritage 
pharaonique de l’Egypte ou bien
une prestigieuse vitrine qui fait 
connaître au monde la grandeur
de l’art égyptien ?

Dans Les Méandres…, il est aussi
question de la France, dont on 
peut dire qu’elle est l’autre ver-
sant de l’exploration du pays na-
tal. Solé n’a cessé de questionner
le lien singulier et ambivalent qui 
unit les deux pays. Ici, il va plus 
loin. La France et l’Egypte pour-
raient bien être les personnages 
principaux de ce texte. Pour la
première fois, le narrateur est
français. L’auteur lui prête sans
doute son regard et réalise enfin 
en littérature l’alliage que sa per-
sonne incarne depuis que Le Tar-
bouche lui a rendu l’Egypte. En ce 
sens, Les Méandres du Nil est à la
fois l’héritier d’une œuvre et un
texte inaugural. « C’est mon pre-
mier roman historique. A partir de 
l’histoire de deux expéditions fran-
çaises en Egypte, j’ai créé deux per-
sonnages de fiction. » L’un, un étu-
diant en droit, participe au voyage
de l’obélisque ; l’autre, une jeune
saint-simonienne, s’engage dans 
la quête exaltante et vaine de 
la femme-messie. A travers eux,
Solé dit son affection pour les plus
humbles et son aversion pour l’in-
tolérable despotisme du pouvoir 
tel qu’il s’exerçait alors – et tel
qu’il sévit aujourd’hui. Et il conti-
nue de dire son émerveillement 
devant la beauté de l’Egypte. p

L’écrivain n’a cessé de 
questionner le lien singulier 
et ambivalent qui unit les 
deux pays. Ici, il va plus loin. 
La France et l’Egypte 
pourraient bien être les 
personnages principaux 
de ce roman

EXTRAIT

« L’obélisque de Ramsès II apporte des inspirations pour les arts et des 
souvenirs pour l’histoire, [dit le docteur Angelin]. Dérobé par nos soins 
aux menaces du temps, il vient se naturaliser chez nous, et renouveler pour 
ainsi dire dans nos murs son brevet d’immortalité. Erigé sur une de nos 
places, il sera là comme l’héritage d’une ville déchue, recueilli par une ville 
florissante. A la vue de cette illustre pyramide, qui vient associer sa gloire à 
toutes les nôtres, le Français croira reconnaître en elle un monument 
national.
– Un monument national ? Vous plaisantez ! fit Pétrus Borel. Cette 
cheminée d’usine, plantée au cœur de la plus belle de nos places publiques, 
ne peut rien rappeler à nos compatriotes. Même l’horrible colonne de la 
place Vendôme aurait mieux fait l’affaire, car au moins la langue qu’elle 
parle est française. »

les méandres du nil, pages 241-242

« Erection de l’obélisque de Louxor place de la concorde » (à Paris, le 25 octobre 1836), de Francois Dubois. JOSSE/LEEMAGE/PARIS, MUSÉE CARNAVALET

Poésie écrite dessinée

Cent quinze sonnets de Frank Smith
et à peu près autant de dessins de
l’artiste Julien Serve. Les uns et les
autres se faisant face ou se superpo-
sant au moyen de calques, s’offus-
quant ou se laissant deviner. Le tout
superbement maquetté et imprimé,
relié par une attache métallique : c’est
un livre-objet. Les dessins de Serve
sont tout en doute, en morcellement,
miroir et effacement. Les textes de
Smith, inspirés, comme le titre de
l’ouvrage, de la philosophie post-
structuraliste, traitent du langage et
de la pensée, depuis l’angoisse d’avoir
(ou plutôt de ne pas avoir) une idée
(« en exprimant une idée qui nous
vient/ n’essaie-t-on pas de traduire par
des/ mots ce qui a déjà été formulé
ailleurs ») jusqu’au célèbre jeu de l’in-
trouvable référent de l’énonciation :
« le je réel existe-t-il dans mon corps/

j’ai le bras cassé je
reconnais une/ per-
sonne particulière
c’est moi/ mais je
peux toujours me
tromper ». p
éric loret

aPour parler, 

de Frank Smith 

et Julien Serve,

Créaphis, 256 p., 22 €.

Sur le cahier blanc

Dans un arrière-pays hors du temps,
somptueux et désert, niche un mo-
nastère provençal que veillent deux
statues terrifiantes et bientôt un
narrateur, écrivain en panne d’inspi-
ration, qui va, en débroussaillant,
exhumer un corps aussitôt éva-
noui… Une nouvelle fois, René Fré-
gni conjugue son goût pour le noir
et l’éclat absolu, l’éloge de la lecture
et de l’amitié, le sens du partage et
le souci de l’autre. Avec une préve-
nance quasi paternelle pour les êtres
déracinés ou fragiles, comme le cha-
ton que son héros recueille. Les pas
de l’animal dans la neige signent
d’une écriture neuve un paysage
sans limites ni mémoire, « immense
cahier blanc grand ouvert » à la virgi-
nité fascinante. « Rien de plus magi-
que que l’écriture (…). On croit avoir
tout oublié, on allume une lampe, on
se penche sur un cahier et la vie en-
tière traverse votre ventre, coule de
votre bras, de votre poignet dans ce

petit rond de lumière,
un soir d’automne,
dans n’importe
quel coin perdu de
l’univers. » p

philippe-jean 

catinchi

aDernier arrêt avant

l’automne, de René

Frégni, Gallimard, 

176 p., 16,50 €.
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L’invention du restaurant

Il est difficile d’avoir, autant que Mathurin Roze de Chantoi-
seau (1731-1806), changé la face du monde et d’en avoir à ce
point disparu. A l’automne 1765, cet économiste, proche des
physiocrates, a l’idée de dresser des tables individuelles dans
une ancienne boulangerie, à Paris, et d’y servir à l’heure qui
arrange le client les plats de son choix. Deux ans plus tard,
Restif de La Bretonne écrit dans Les Nuits de Paris qu’il « sort
de chez un restaurateur, nouveau nom qui peint notre siècle ».
De fait, en quelques décennies l’invention de Roze se répand à
travers le monde, vague si forte qu’elle submerge bientôt jus-
qu’au souvenir du discret révolutionnaire. En racontant cette
histoire, de son origine à la fin du XIXe siècle, Antoine de
Baecque* l’inscrit dans le contexte de la lutte contre ce qui
« bloque, cloisonne, fige, sépare, hiérarchise la société [d’Ancien
Régime] au nom de la tradition ». Pourquoi les restaurants,

dont le succès immédiat a montré qu’ils répon-
daient à une attente que les tables d’hôte ou les
rôtisseurs d’alors ne pouvaient remplir, n’ont-ils
pas été créés plus tôt ? La réponse à la fois rigou-
reuse et plaisante de l’historien ouvre un pan de
l’histoire des libertés peu exploré et, cela va de
soi, très alléchant. p florent georgesco

aLa France gastronome. Comment le restaurant 

est entré dans notre histoire, d’Antoine de Baecque, 

Payot, 236 p., 22 €. 

* Antoine de Baecque collabore au « Monde des livres ».

La langue française libérée

Le Français est à nous ! est un manuel de combat. Sur tous les
débats qui agitent l’opinion publique à propos de la féminisa-
tion des noms de métiers ou de l’apprentissage de la gram-
maire, la linguiste Maria Candea et la stylisticienne Laélia
Véron adoptent un point de vue résolument critique à l’égard
des présupposés idéologiques à l’œuvre – sur le rôle de l’Aca-
démie, le « génie » du français ou la réforme de l’orthographe.
Les éclairages historiques qu’elles proposent permettent de
faire la part du sens et celle de normes fixées par des gram-
mairiens soucieux d’un « bon usage » longtemps privilège
d’une classe sociale. Le linguiste André Chervel parlait des
règles d’accord du participe passé comme d’une « petite catas-
trophe nationale » en raison du nombre d’heures passées à
faire appliquer (très mal) des règles jamais rationalisées. De
même, les polémiques nées autour d’un prétendu « neutre »

en français et des dangers que représenterait l’écri-
ture « inclusive » semblent-elles vaines lorsque l’on 
admet qu’il s’agit moins de « féminiser » la langue
que de la démasculiniser en cessant de prendre
pour garantie d’une quelconque pureté les efforts
menés du XVIIe au XIXe siècle pour imposer l’idée
que le masculin l’emporte sur le féminin. p
jean-louis jeannelle

aLe Français est à nous ! Petit manuel

d’émancipation linguistique, de Maria Candea 

et Laélia Véron, La Découverte, 240 p., 18 €.

Lieux de prédilection

Si l’on en croit Martin de la Soudière, nous nous fabriquons
chacun nos propres lieux. Nous y revenons inexorablement,
avec une impatiente délectation. Histoire de nous assurer
qu’ils sont toujours là, comme nous rendons « une visite à une
personne aimée ». Le rapport au paysage, explique l’anthro-
pologue, est avant tout une affaire intime, à l’image d’Arpen-
ter le paysage, son livre délicat et, en partie, autobiographi-
que. A partir de ses carnets – de lieux, de météo, de rail, d’en-
tretiens… – et de ses lectures, il propose une ethnologie
sensible de la connivence. Alpinistes, écrivains, géographes,
peintres ou paysagistes s’invitent dans ce texte aux qualités
littéraires indéniables. Martin de la Soudière nous entraîne

doucement dans la Drôme de Philippe Jaccottet, le
Lisbonne de Fernando Pessoa ou le Guérande de
Julien Gracq. Et puis il y a les Pyrénées, ses Pyré-
nées. Celles qu’il a parcourues, gravies, franchies,
observées, défiées. Mais ce chercheur n’est pas
l’homme d’un seul lieu. Il a aussi un village, dont
il taira le nom afin « qu’il demeure bien au chaud
dans [son] grenier à rêves ». p anne both

aArpenter le paysage. Poètes, géographes 

et montagnards, de Martin de la Soudière, 

Anamosa, 382 p., 24 €.

El-Alamein réévaluée

Après deux ans d’affrontements dans les sables brûlants des
côtes libyennes et égyptiennes, les divisions blindées britan-
niques infligent une sévère défaite aux troupes italo-alle-
mandes à El-Alamein, le 3 novembre 1942. Cinq jours plus
tard, les Alliés débarquent au Maroc et en Algérie. Un 
tournant qui sera amplifié par leur victoire en Tunisie, en
mai 1943. Cette « guerre du désert », « Cendrillon » de l’his-
toriographie, Nicola Labanca, David Reynolds et Olivier
Wieviorka ont entrepris de la réévaluer, en faisant dialoguer
historiens français, britannique, italien, nord-américain et
allemand. Il en résulte une synthèse souvent convaincante.
En replaçant l’Afrique du Nord dans la stratégie planétaire éla-

borée par les grandes puissances – l’enjeu ne fut
pas les terres mais l’accès à la mer –, les auteurs
démontent le mythe d’une guerre du désert « sans
haine ». Sur ce terrain colonial, où les effectifs non
européens furent majoritaires, la guerre se
disputa âprement, non sans violences et non
sans racisme. p antoine flandrin

aLa Guerre du désert. 1940-1943, sous la direction 

de Nicola Labanca, David Reynolds et Olivier Wieviorka,

Perrin/Ministère des Armées/Ecole française de Rome, 

352 p., 23 €.

La nouvelle humanité selon Andrew Solomon
« Les Enfants exceptionnels », une enquête problématique sur les enfants « différents »

élisabeth roudinesco

J
ournaliste, écrivain, psycho-
logue, Andrew Solomon a
passé, pour écrire Les En-
fants exceptionnels, dix-huit
ans de sa vie à recueillir des

témoignages auprès de quatre 
cents familles américaines, à la 
recherche de leurs identités « ver-
ticale » (innée) et « horizontale »
(acquise), et dont il dit, dans le 
titre original de ce best-seller,
qu’elles sont « loin de l’arbre ».

Aussi bien dresse-t-il une liste à
la manière de Georges Perec, au
sein de laquelle il réunit des his-
toires de vie et de souffrance. Il 
définit plusieurs catégories d’hu-
mains, qu’il regarde cohabiter 
comme le ferait un soigneur 
animalier sorti tout droit d’une
ménagerie de verre : sourds,
nains, trisomiques, autistes, 
schizophrènes, prodiges, trans-

genres, Noirs, Latinos, etc. A quoi 
s’ajoutent des polyhandicapés : 
hydrocéphales, infirmes moteurs 
cérébraux, aveugles, etc.

Solomon décrit avec minutie
l’existence quotidienne de ces en-
fants et de leurs parents. L’ennui, 
c’est que, en lisant ce livre – qui a 
donné lieu à un film documen-
taire –, on se demande pourquoi 
l’auteur met sur le même plan des 
orientations sexuelles (queer, 
transsexualisme), des pathologies 
génétiques (trisomie 21, achondro-
plasie…), des situations sociales 
(enfants perturbés), des couleurs 
de peau, des maladies mentales et 
enfin des handicaps majeurs. Il ré-
pond en affirmant que toute « dif-
férence » n’est rien d’autre qu’une 
identité socialement construite et 
subjectivement vécue comme 
une discrimination.

Certes, le travail d’enquête est
passionnant, mais, au fil des pa-
ges, on éprouve une sorte de ma-
laise quand l’auteur explique à
quel point les parents de ces en-
fants sont heureux de les élever 
pour mieux se défaire des préju-

gés de la société. Et puis on décou-
vre bientôt la signification de son 
combat. A propos de la trisomie,
il condamne le recours à l’avorte-
ment et fustige les 93 % de fem-
mes qui le choisissent, à la suite 
d’une amniocentèse, affirmant 
que le fœtus est déjà un être hu-
main. Il préconise l’opération de 
réassignation chirurgicale chez 
les enfants transgenres non pu-
bères afin de les doter d’une iden-
tité heureuse. Enfin, s’agissant 
des sourds, il déplore l’utilisation 
précoce des implants cochléaires 
(des dispositifs électroniques), 
qui risque de faire disparaître un 
jour la langue des signes.

Espèces identitaires
Qu’on ne s’y trompe pas !

L’auteur n’est pas un obscuran-
tiste religieux, mais un progres-
siste qui explique, par son auto-
biographie, les raisons de son 
engagement militant en faveur
d’une nouvelle humanité échap-
pant à l’unicité du genre humain 
pour se diviser en multiples 
espèces identitaires. Dyslexique,

né d’une mère habitée par la 
haine de soi juive, maltraité dans 
son enfance, homosexuel hon-
teux puis heureux, il a réussi à ac-
céder à la paternité grâce à la ges-
tation pour autrui. Convaincu
que son enfant serait handicapé, 
il a fini par accepter qu’il soit 
« normal ». « Parfois, écrit-il, j’ai 
pensé que les parents héroïques de
ce livre étaient fous en s’asservis-
sant à leur enfant étrange une vie 
entière (…). J’ai été surpris de dé-
couvrir (…) que j’étais prêt à les re-
joindre sur leur passerelle. »

Bienvenue dans le monde mer-
veilleux du bonheur identitaire ! 
Tel pourrait être le credo de cette 
étrange aventure généalogique. p

les enfants exceptionnels. 

la famille à l’épreuve 

de la différence 

(Far From the Tree. Parents, Children, 
and The Search for Identity), 
d’Andrew Solomon, 
traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
par Anne-Véronique Barancourt 
et Christine Vivier, 
Fayard, 1 180 p., 39 €.

« Naissance de la Grèce », belle synthèse des connaissances actuelles, 
se joue de la chronologie traditionnelle et met l’accent sur les échanges

Embrasser les premiers Grecs

Figurines de terre cuite dites en « tau » et en « phi », civilisation mycénienne (vers 1400-1300 av. J.-C.).

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART, NEW YORK

vincent azoulay

I
l est des livres d’histoire très actuels,
même lorsqu’ils touchent à des épo-
ques reculées. Le beau Naissance de
la Grèce, qui va des premiers palais

crétois jusqu’à la fin de l’époque archaï-
que, appartient à cette catégorie. On y 
retrouve avec bonheur les ingrédients
qui font le succès de la collection « Mon-
des anciens », dirigée par Joël Cornette et 
– pour la partie antique – Brigitte Le 
Guen : des synthèses à larges empans 
chronologiques, richement illustrées, 
confiées à des spécialistes en prise avec 
les évolutions récentes de la recherche – 
ici, Maria Cecilia D’Ercole, directrice
d’études à l’Ecole des hautes études 
en sciences sociales, et Julien Zurbach, 
maître de conférences à l’Ecole normale
supérieure.

Deux partis pris rendent ce livre sans
équivalent, en France ou à l’étranger. Tout
d’abord, la perspective de longue durée
invite à enjamber joyeusement les césu-
res chronologiques traditionnelles. Asso-
ciés au nom du roi légendaire Minos, les
palais minoens (vers 1700 av. J.-C.) sont
ainsi inscrits dans le temps long du
premier âge du bronze, quitte à remonter
plus d’un millénaire en arrière ; de 
même, l’époque mycénienne (entre 1450 
et 1180 av. J.-C.) n’apparaît plus comme 
une rupture brutale, marquée par l’ins-
tauration d’un pouvoir monolithique : si 
les palais se multiplient et prélèvent les
surplus agricoles, ils coexistent avec
d’importants villages d’artisans et de
puissantes communautés rurales, d’où se
détache une élite de possédants servant
d’intermédiaires avec le pouvoir central.

Progrès de l’archéologie
Cet élargissement chronologique per-

met également d’éclairer sous un jour 
nouveau l’apparition des premières cités 
grecques au VIIIe siècle avant notre 
ère. Loin de naître d’un coup, les poleis 
apparaissent comme le produit des mu-
tations intervenues depuis les débuts de
l’âge du fer, au XIe siècle avant notre 
ère. Longtemps qualifiée d’« âges obs-
curs », cette période est désormais mieux
connue grâce aux progrès de l’archéolo-
gie. Ni effondrement démographique ni 
retour au pastoralisme : les premières ci-
tés n’émergèrent pas d’un néant, mais de
sociétés agricoles qui développaient de 

nouvelles formes de rapport aux dieux et
au pouvoir, tout en continuant à entre-
tenir des contacts avec l’Orient.

L’histoire de ces échanges forme l’autre
grande originalité de l’ouvrage. Les 
auteurs montrent en effet à quel point, 
sur près de deux millénaires, le monde 
grec fut en contact étroit avec la Méditer-
ranée occidentale et le Proche-Orient. 
Dans cet espace qu’on serait tenté d’appe-
ler l’Eurasie, les hommes, les objets, les 
techniques, voire les modèles culturels 
et politiques, circulaient en tous sens 
par le biais du commerce, de la piraterie, 
de la guerre ou de la diplomatie. Dès 
le XVIIIe siècle av. J.-C., le roi de Mari – un 
puissant royaume mésopotamien – se
rendait ainsi sur la côte syrienne avec de 
l’étain pour les marchands crétois.

Les échanges allaient, au demeurant,
dans les deux sens : si, au début du
VIIIe siècle avant notre ère, les Grecs em-
pruntèrent leur écriture aux Phéniciens,
les Phrygiens d’Anatolie adoptèrent l’al-
phabet grec quelques décennies plus 
tard. Pour autant, cette histoire métissée
ne gomme pas l’originalité du monde
grec. Souvent gravés sur des coupes à 
boire, les premiers graffitis en alphabet 
grec transcrivaient des formules poéti-
ques d’enchantement ou de malédic-
tion, selon une conception de l’écriture

bien éloignée de la vocation utilitaire
des écrits phéniciens.

Mieux encore, cette vision élargie con-
duit à prêter davantage attention aux va-
riations régionales propres au monde
grec et aux évolutions divergentes qui s’y 
firent jour. Ce fut particulièrement le cas à
l’époque archaïque (VIIIe-VIe siècles av.
J.-C.). Alors que certaines cités envoyaient 

des colons dans toute la Médi-
terranée, aboutissant à la for-
mation de véritables réseaux
diasporiques, d’autres régions
restaient en retrait de l’élan co-
lonial, ou échappaient à toute
forme d’organisation en cité
– telles l’Epire et la Macédoine,
organisées autour de royautés
instables et de grands sanc-
tuaires communautaires.

Ces évolutions divergentes
expliquent aussi les destins

croisés de Sparte et d’Athènes à l’orée de
l’époque classique : tandis que la pre-
mière se repliait sur elle-même, la se-
conde s’ouvrait aux échanges et aux tra-
fics maritimes dans un contexte de riva-
lités exacerbées avec ses voisines insu-
laires. C’est alors que les Athéniens 
commencèrent à se penser comme les 
successeurs de Minos, le premier Grec à 
avoir imposé son pouvoir sur les mers. p

naissance de la 

grèce. de minos 

à solon. 3200 à 510 

avant notre ère, 

de Maria Cecilia 
D’Ercole et Julien 
Zurbach, sous 
la direction de 
Brigitte Le Guen,  
Belin, « Mondes 
anciens », 688 p., 49 €.
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Julie, chômeuse à Caen

HOMMES ET
FEMMES AU
CHÔMAGE DE-
MEURENT INVI-
SIBLES ET INAU-
DIBLES. On les

mentionne partout, on ne les ren-
contre nulle part. Il n’est question
que de chiffres, de courbes, de 
taux évoluant à la hausse ou à la 
baisse. Le nombre global de gens 
sans emploi est l’objet de toutes 
les attentions mais presque per-
sonne ne fait parler ces vies qui 
existent dans l’angoisse, derrière 
les statistiques. Ce sont des exis-
tences faites de gestes anodins, de
banalités du quotidien, comme 
toutes les autres, un désespoir
en plus. 

L’exigence s’impose de les écou-
ter, de donner à entendre leur 
voix, de faire percevoir leur 
douleur cachée. Un par un, et non

en bloc, mot à mot, et non en
pourcentage.

Journaliste chevronné, polé-
miste à ses heures, Benoît Rayski
s’efforce de participer à cette tâ-
che avec ce récit de « quelques 
jours dans la vie de Julie ». La qua-
rantaine, celle-ci vit à Caen, en
Normandie, depuis sa jeunesse. 
Ses parents (lui boulanger, elle
aide-soignante) se sont séparés,
Julie a passé un bac commercial, a
enchaîné des emplois temporai-
res dans « la grande distri » avant
d’être embauchée par une ensei-
gne d’articles de sport. Elle y dé-

croche un CDI,
puis de caissière
devient vendeuse,
et finalement chef
de rayon. Vingt-
deux ans de ponc-
tualité, d’attache-
ment à son travail.

Même quand elle découvre que 
son mari a une autre femme et 
que le couple éclate, Julie tient, à 
cause de la présence au magasin, 
des gestes qui s’enchaînent, 
et des enfants.

Jusqu’au 18 mai 2017, où elle
apprend que c’est fini. Le groupe 
qui l’emploie taille dans les 
effectifs, ferme des magasins. La 
vie de cette femme bascule alors,
comme tant d’autres, dans une 
sorte de honte, un sentiment 
d’inutilité qui la fait pleurer. Quel-
ques jours, pour ne rien dire à ses 
voisins, elle continuera à prendre 
sa voiture le matin et à rentrer le 
soir, marchant des heures au ha-
sard dans la ville. Depuis, elle est 
un peu perdue. Pas de tragédie à
l’antique, rien que des emplois du
temps ritualisés – enfants, béné-
volat, Pôle emploi, courses en 
comptant de près… L’impression
d’être en congé de sa propre vie, et
l’incapacité d’en dire plus. « C’est
comme ça », répète Julie.

La vie entre parenthèses
Par petites touches, en peu de

pages, Benoît Rayski dessine une 
femme parmi d’autres, qui fait 
partie des « gens de peu », selon 
l’expression forgée naguère par
Pierre Sansot – goûts simples,
gestes simples, mots simples. 

Peut-être trop, d’ailleurs, car on se
demande quelles failles et quelles
paniques colmate cette appa-
rente banalité. Mais elle rend
palpables la vie entre parenthè-
ses, le chômage comme zone 
grise, intermédiaire, entre-deux, 
presque dépourvue de définition,
de contenu et de consistance. Ce
vide suspendu ne trouve pas les 
mots pour se dire.

Cette tentative intéressante est
inévitablement limitée. On aime-
rait que Julie en dise plus, ce qui
n’est sans doute pas possible. On 
rêverait d’une vaste enquête, un
gros volume ou plusieurs, qui 
rende sensible la multiplicité de 
ces trajectoires silencieuses et 
blessées, puisque les chiffres sont 
une chose, la vie des gens une 
autre. Ils sont des millions qui at-
tendent, s’ennuient, se résignent, 
y croient encore, n’y croient plus, 
se sentent inutiles, ou coupables, 
ou victimes, s’efforcent d’être in-
différents à l’indifférence qu’ils 
suscitent, sans y parvenir, bien
entendu. Et qui se taisent. Pourvu
qu’ils parlent ! p

TOUT ÉCRIVAIN, AU
COURS DU LONG ET SI-
NUEUX PROCESSUS QUI
CONSISTE À SE FORGER
UNE LANGUE, apprend
au moins une chose : les

racines de sa singularité plongent para-
doxalement dans les lectures qu’il a fai-
tes, les textes qu’il a ingurgités. Impré-
gné de fulgurances poétiques, saturé
d’ondes romanesques, encombré de
métaphores et de rythmes, parasité par
mille syntaxes, il sait que la page blanche
qui l’attend est une plaque photosensi-
ble mille fois exposée. Il n’est pas là pour 
faire table rase, même si l’envie de don-
ner un coup de rabot le démange de 
temps à autre. Longtemps il se couche de
bonne heure, sachant que, demain, dès 
l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
il lui faudra cent fois sur le métier remet-
tre son ouvrage. Ça a débuté comme ça et
oui j’ai dit oui. Tout ça pour dire que Ma-
dame Jules, d’Emmanuel Régniez, n’est 
pas – tadam ! – ce qu’il paraît être…

Tout d’abord, quid de ce titre, cette per-
sonne : « Madame Jules » ? Ça ne vous
rappelle rien ? Tant pis. Ou peut-être : 
tant mieux. Le récit s’ouvre ainsi : « Lais-
se-moi me raconter une histoire, une nou-
velle histoire. Vieux roman d’autrefois, ro-
man du XIXe, l’histoire des treize, par
exemple. » Hum. Que se passe-t-il ? Nou-
velle histoire, vieux roman ? XIXe ? 
Treize ? Allons, ne traînons pas, car voici 
la suite : « J’aime ma chambre à coucher. 
Et quand je pense à ma chambre à cou-
cher, je pense à mon lit. Quand je pense à 
mon lit, je pense à celui avec qui je me cou-
che, avec qui je couche, Monsieur Jules,
mon mari mon amant. » La pensée est
une focale et se cherche une cible. On en 
oublie presque cette histoire pleine de 
dix-neuf et de treize. Une femme, donc, 
parle d’amour, de désir, il est question 
alors d’attente, de doutes aussi : l’amour 
va-t-il durer, l’époux restera-t-il chaud
bouillant encore longtemps, faut-il abor-
der la question, y a-t-il péril en la de-
meure ? Baise-moi et rebaise-moi encore,
songe et murmure notre Molly Bloom de
boudoir, et Régniez d’imposer au lecteur 
les fluides ricochets de sa prose qui par-
fois laisse tomber la virgule, attention 
crescendo : « Oui sentir un autre sexe que 
celui de mon mari de mon amant de
Monsieur Jules en moi dans ma bouche
connaître le goût d’un autre sperme oui
j’y ai pensé oui j’y pense mais puis-je 
l’avouer puis-je le dire à cet imbécile qui en
fera ses gorges chaudes oui j’y ai pensé 
oui j’y pense oui oui. »

Bon, vous vous dites, tiens tiens, ça
sent son Joyce, son Ulysse (Gallimard, 

1929), tout ça, et bien sûr il y a clin d’œil, 
mais en fait, Madame Jules joue avec un 
autre texte, et l’auteur nous l’a avoué 
d’emblée, à mots à peine voilés. Cet autre
texte, c’est L’Histoire des treize, de Balzac 
(1834-1835), en particulier le roman Ferra-
gus, encore qu’on trouve aussi des bouts 
du Bal de Sceaux, de La Fille aux yeux d’or,
de La Maison Nucingen et même un brin 
de Flaubert.

Discrètement, par furtifs glissements,
avec d’infimes modifications du texte
balzacien, l’auteur laisse son récit se 
shooter à Ferragus, lui injectant des 

doses carabinées made in 1834, et voilà le
texte d’antan qui s’invite dans le texte en 
cours, nous donnant l’impression que 
Balzac était fait pour ça, pour cette re-
prise affolée. Collage ? Oui, mais pas que. 
Montage ludique ? Bien sûr, mais ce der-
nier ne se limite pas à oublier les guille-
mets, l’auteur ne compte pas sur la mé-
moire de son lecteur pour repérer les em-
prunts, pas plus qu’il ne prie pour que ce 
dernier ne se doute de rien. Deux textes
échangent leurs sucs, se frôlent, se cares-
sent, bref, font un peu comme les époux 
du livre. Confrontés, ils s’éprouvent l’un 
l’autre, qui va résister, qui va céder. Cette 
histoire de fidélité profonde, de fidélité
érotique, a-t-elle encore des choses à
dire ? Il suffit de passer le père Balzac à la 
moulinette du contemporain, de ferrer 
Ferragus et on verra quel bois tout ça
peut encore chauffer.

« Je maintiens, je corrige, j’ajoute, au mi-
lieu de ma phrase de pensée, de ma phrase
de désir, j’ajoute, je pousse plus loin ma 
pensée, je pense ma pensée, je pense mon 
désir, je désire ma pensée, de gauche à
droite, de droite à gauche, je balaye, j’in-
tercale, je fais une incise, j’ajoute épithètes 
et adverbes, je renvoie ma pensée, mon dé-
sir (…) » – Madame Jules – et Régniez dans
son dos – semble nous exposer une tech-
nique, une stratégie. L’emprunt, version 
littéraire de l’infidélité ? Pourquoi pas, 
puisque le désir passe, ici, par un autre
(texte). « J’ai toujours aimé les citations, 
dit Régniez dans un entretien, jouer avec 
elles, non pas pour faire savant ou malin, 
mais parce que je pense que nous sommes
habités par elles. Je crois que l’intertextua-
lité est à la base de tout travail d’écriture, 
de toute littérature. » Pour preuve, cette
tentative de détourner du droit chemin 
de la postérité des textes anciens afin 
d’en faire les obscurs alliés d’un projet lit-
téraire plutôt décalé. Comme une conspi-
ration. Qu’importe après tout si le lecteur
ne connaît pas son Balzac sur le bout des 
doigts : il l’éprouvera au bout des lèvres 
de Madame Jules. L’auteur, à mon avis, 
ne joue pas avec la compétence du lec-
teur, mais plutôt avec sa porosité, et si ce 
dernier boit du Balzac en croyant siffler
du Régniez, eh bien, tant pis tant mieux, 
s’il y trouve matière à griserie. p

ILLUSTRATION OLIVIER BALEZ, PHOTO JÉRÔME DAYRE

Le roman 
d’Emmanuel Régniez 
est une tentative de 
détourner du droit 
chemin de la postérité 
des textes anciens afin 
d’en faire les obscurs 
alliés d’un projet 
littéraire plutôt décalé

madame jules, 

d’Emmanuel Régniez, 
Le Tripode, 130 p., 15 €.

les effacés de la terre. 

quelques jours 

dans la vie de julie, 

chômeuse, 

de Benoît Rayski, 
Cerf, 132 p., 16 €.

ON N’AURAIT PAS
ATTENDU CELA D’UN
NEUROBIOLOGISTE :
Nous sommes tous des
femmes savantes, une
lecture de la pièce de Mo-

lière (1672) située quelque part entre la 
psychanalyse freudienne et l’existentia-
lisme pascalien. « Pourquoi Les Femmes 
savantes ?, demande Lionel Naccache. 
Tout simplement parce que l’idée de ce 
livre est née alors que j’assistais en famille 
à une représentation de ce chef-d’œuvre 
(…), un soir d’octobre 2016. » Une idée ap-
parut alors : « La sexualité et la connais-
sance sont deux sœurs jumelles qui, tel un 
sphinx à double visage, nous exposent à 
de redoutables défis dont nous sommes, le 
plus souvent, les tragiques victimes. »

Tous les personnages de la pièce vivent
une dissociation « quasi psychotique » 
entre aimer et connaître, et révèlent que 
l’on peut « réussir l’un ou l’autre, mais 
jamais les deux à la fois ». Naccache ne 
réserve pas le « complexe des femmes 
savantes » aux seules femmes. Il s’agit 
d’un complexe « unisexe ». Exit la 
prétendue misogynie de Molière.

S’ensuit une analyse subtile et très 
drôle de chaque personnage face au 
dilemme : Armande, savante mais vieille 
fille ; Henriette, imbécile heureuse ; 
Philaminte, faussement comblée sur les 
deux plans ; Bélise, érotomane mal subli-
mée ; Martine, servante ignorante défen-
dant la violence conjugale. L’inénarrable 
Trissotin apparaît quant à lui victime 
d’un double naufrage, « asexué par toutes 
les femmes de la pièce » et porteur d’autre 
part d’« une érudition stérile, hypocrite et 
superficielle ». Chrysale, mari de Phila-
minte, heureux sexuellement mais nul 
intellectuellement ; Clitandre, l’amou-
reux déçu rejeté par Armande et qui 
trouve sans la trouver une compensation 
avec Henriette ; Ariste le « libertin jansé-
niste »… « Les Femmes savantes nous font 
rire, évidemment, mais ce rire n’est pas 
dissociable d’un constat amer, voire tragi-
que : aucun d’entre ces personnages ne 
parvient à vivre de manière épanouis-
sante son rapport à la connaissance et à 
la sexualité. »

Double intrusion
La seconde partie du livre rappelle le 

lien essentiel entre connaître et aimer, 
déjà révélé par le sens biblique du mot 
« connaissance » et qui, paradoxalement, 
explique leur conflit. « Le premier point 
commun entre la sexualité et la connais-
sance tient à la notion de pénétration », 
écrit Naccache, qui propose la formule 
« XYY’» pour figurer les effets dissociatifs 
de cette complicité. X caractérise toutes 
les fictions dont l’individu enveloppe sa 
propre existence ; Y, la pénétration ou 
effraction de cet espace par la connais-
sance et le savoir ; Y’, la formation 
subjective qui résulte de leur synthèse.

Or celle-ci n’est jamais en équilibre, car
le sujet pénétré l’est nécessairement par 
un autre sujet. La connaissance en effet 
suppose toujours la médiation de l’autre. 
Et cette dimension intersubjective de la 
connaissance est aussi et nécessaire-
ment sexuelle. Pas d’exposition à la pé-
nétration spirituelle sans exposition à la 
pénétration sexuelle. Le dilemme vient 
de la résistance à cette double intrusion. 
Une, d’accord, mais pas les deux. Voilà le 
sens de la « névrose cognitivo-sexuelle ». 
Le sujet finit toujours par demander : 
« Et moi ? Que reste-t-il de moi dans cette 
interpénétration ? » C’est là, selon 
Naccache, le sens du « me » dans 
#metoo. Et moi, qui me connaîtra ?

Le complexe des femmes savantes dit 
le destin du sujet brisé dans sa plénitude 
par les pénétrations et abandonné sur 
l’une des deux rives du plaisir. 
Fascinante conclusion. p

nous sommes tous des femmes savantes, 

de Lionel Naccache, 
Odile Jacob, 256 p., 21,90 €.

Connaître 
et aimer

Traitement de textes

LE FEUILLETON 

CLARO 

MUTATIONS

CATHERINE MALABOU
philosophe

Barbara Cassin, Alexandre Jollien, Catherine Malabou et 

Franck Thilliez tiennent ici à tour de rôle une chronique.
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La collection « La librairie du XXIe siècle », dirigée par Maurice Olender, fête ses 30 ans

« Ce sont les auteurs qui me guident »

Maurice Olender, directeur de « La librairie du XXIe siècle », à Paris, en 2010. OLIVIER DION

Ci-dessous, quelques titres emblématiques de la collection du Seuil. 

propos recueillis par zoé courtois

L
a librairie du XXIe siècle », qui fut
« La librairie du XXe siècle » jus-
qu’en décembre 2000, fête ses
30 ans. Pour marquer cet anniver-

saire, un catalogue de 270 pages de la col-
lection des éditions du Seuil a été im-
primé, et une soirée organisée, le 13 mai, à
la Maison de l’Amérique latine, à Paris, au
cours de laquelle le comédien Pierre Ar-
diti a lu La Plus précieuse des marchandi-
ses.  Un conte, de Jean-Claude Grumberg 
[lire « Le Monde des livres » du 11 janvier], 
l’un des plus récents titres de la collection
fondée et dirigée par l’historien Maurice 
Olender. Lequel revient ici sur cette aven-
ture éditoriale.

Ces trente années ont-elles modifié le 
projet initial de « La librairie du 
XXIe siècle » ?

Oui et non. Dans les années 1980, ar-
chéologue de formation, je ne savais rien 
de l’édition si ce n’est que les livres sont 
des chemins de traverse. On les lit pour 
apprendre, rêver de savoir, mais aussi 
pour s’y perdre et s’y retrouver. Jeune
chercheur, ma pratique était interdisci-
plinaire autant qu’indisciplinée. De pro-
gramme éditorial, je n’en avais pas. Je 
voulais publier des collègues, des amis, 
des auteurs admirés. Il y a eu d’emblée 
Jean-Pierre Vernant, Georges Perec, Ar-
lette Farge, Marcel Detienne, Jacques Le
Goff, Florence Delay. Plus tard Yves Bon-
nefoy, Sylviane Agacinski, Jacques Rou-
baud, Claude Lévi-Strauss, Henri Atlan, 
Michel Deguy. Il y avait là une géométrie 
sensible. Je n’imaginais pas alors publier
de la poésie, notamment les œuvres de 
Paul Celan. Ni, grâce à François Vitrani,
qui dirige la Maison de l’Amérique latine, 
éditer de la poésie latino-américaine, les 
Poèmes humains, de César Vallejo (traduit
par François Maspero avec en préface un 
ultime texte de Jorge Semprun) [2011], Ida
Vitale, Nicanor Parra… Tout cela n’était 
pas prévisible. Si j’avais eu la possibilité 
de publier la bande dessinée Maus, de 
Spiegelman, j’en aurais été très heureux.
Ce qui me captive, c’est l’impalpable con-
sonance entre les livres. Dans Le Matin 
daté du 17 septembre 1985, sous la plume 
de Jean-Paul Morel, on lisait ce qui n’était 

pas encore un programme mais qui l’est 
devenu : « Publier des textes (…) fonda-
mentaux d’auteurs classés habituellement
dans le rayon des sciences humaines, mais
qui se révèlent dans leur recours à l’écri-
ture comme de véritables écrivains. »

Il est rare qu’une telle collection ren-
contre le succès économique. Selon 
vous, quelle est la raison de ce succès ?

Au fil des ans, face aux patrons de l’édi-
tion m’interrogeant à propos de la vente 
d’un livre, j’ai souvent répondu : l’impro-
bable est inéluctable, et la vente d’un
livre fait partie des improbabilités. Le 
premier titre de ces 30 ans de la collec-
tion, La Plus Précieuse des marchandises. 
Un conte, de Jean-Claude Grumberg, 
bientôt traduit en huit langues et film 
d’animation en devenir, a déjà dépassé 
les 60 000 exemplaires en tirage et les
50 000 en vente. Ce n’était évidemment 
pas « programmé » ! Pas plus que les 
succès des livres de Jean-Pierre Vernant, 
Lydia Flem, Ivan Jablonka, Michel Pastou-
reau, Michelle Perrot, Marc Augé… En 
matière d’édition, un certain usage de la 
rationalité économique ne peut que 
conduire à l’échec. Mon univers n’est pas 
celui du pouvoir éditorial… que je res-
pecte, mais celui de l’autorité de l’auteur :
celui des écrivains et des chercheurs.

Vous souhaitez construire une collec-
tion à la fois érudite et non élitiste. 
Qu’est-ce que cela signifie ?

Un soir, je suis à Berne pour fêter Les En-
chanteresses, de Jean Starobinski [2005].
J’entends deux belles femmes (ç’aurait 
pu être des hommes), d’un certain âge, 
discuter. L’une demande à l’autre : « As-tu
déjà lu le livre de Jean ? Est-il difficile ? » Je 
les apostrophe : « Permettez-moi de vous 
poser une question. L’amour, c’est facile ? 
Ce livre est exactement comme l’amour, il 
est très, très difficile. Difficile comme 
l’amour, difficile comme la vie. » Certes,

ces œuvres sont exigeantes. Mais cette 
collection est un lieu où tout le monde 
peut s’élire en lecteur, car on peut être 
modelé par ce que l’on ne comprend pas 
totalement. A condition de ne pas es-
sayer d’en forcer la compréhension. Le
rapport à la connaissance et à l’art, qui est
souvent un rapport de maîtrise pour les 
érudits, ne doit pas l’être nécessairement
pour les lecteurs. Dans la volonté de do-
miner le savoir, il y a quelque chose de 
trop viril qui finit par échouer.

Mais l’essai, au centre de votre 
collection, peut-il être un genre non 
élitiste ?

Des essais devenus des classiques sont
souvent des livres où la forme révèle le 
contenu. Lisez Penser/Classer, de Perec
[Hachette, 1985 ; rééd. Seuil, 2003]. Quand,
dans un essai, vous avez un sujet et un dé-
veloppement liés à une forme de pensée 
adéquate, vous tenez un texte accessible 
au public. La trajectoire de l’enfant que
j’ai été, dont je fais le récit dans Un fan-
tôme dans la bibliothèque [2017], permet
de comprendre pourquoi toute pensée 
élitaire m’est étrangère.

Quelles sont les directions vers 
lesquelles vous projetez d’emmener 
la collection ?

« La librairie du XXIe siècle » est sans
doute d’abord une « collection
d’auteurs ». A la fois elle appartient à ses 
auteurs, elle est faite par eux et ce sont 
ces auteurs qui me guident – et non l’in-

verse. Avoir le bonheur de lire et de pu-
blier dans l’avenir, notamment, les livres 
de Daniele Del Giudice, Hélène Giannec-
chini, Nicole Lapierre, Denis Podalydès, 
Michel Pastoureau, Catherine Perret,
Alain Schnapp, Lydia Flem, Alain Fleis-
cher, Marc de Launay, Jean-Paul De-
moule, Milad Doueihi ou Luc Dardenne,
ce n’est pas uniquement énumérer des
noms, c’est décrire un horizon de créati-
vité multiple dont nous ressentons de 
plus en plus la nécessité. Et la chance
d’accueillir des œuvres posthumes rap-
pelle combien les auteurs disparus sont
contemporains de leurs lecteurs : Lévi-
Strauss, Perec, Starobinski, Celan…

Ce qui me bouleverse souvent, c’est la
créativité des auteurs. Qu’est-ce qu’une 
œuvre créatrice ? Peut-être une exigence 
qui s’exerce sans concession. Avec géné-
rosité, offerte à tous. Une pratique qui in-
tègre divers ingrédients de savoirs, d’es-
thétiques – comme une cuisine qui allie 
avec adéquation les aromates d’ici et 
d’ailleurs. Quand la sociologie d’un évé-
nement contemporain, sans devenir un 
roman, se fait texte littéraire, l’historien 
Ivan Jablonka écrit Laëtitia [2016, prix Mé-
dicis et Prix littéraire Le Monde]. Je rêverais
de publier encore plus de cinéastes, de 
mathématiciens, de musiciens… Ce serait 
alors une collection un brin intempestive,
qui reprendrait le geste des humanistes 
du XVIe siècle. Ou alors, au contraire, 
pourvu qu’on admette que le numérique 
pourrait nous conduire à ces savoirs im-
briqués, une collection d’avenir. p

aDu 31 mai au 2 juin : 
Festival du livre de Nice
Pour sa 24e édition, le festival re-
nouera avec ses moments fonda-
teurs en célébrant le cinéma en 
général et le centenaire des stu-
dios de la Victorine, nés à Nice 
en 1919. Présidée, cette année, 
par le réalisateur Jean-Jacques 
Annaud, la manifestation mettra 
donc à l’honneur les liens entre 
cinéma et littérature, en pré-
sence de nombreux auteurs, 
parmi lesquels Christine Angot, 
Clémentine Autain, Franck 
Thilliez, Josiane Balasko, Danièle 
Thompson, Serge Joncour, Ma-
ryline Desbiolles ou encore notre
consœur Vanessa Schneider.
Lefestivaldulivredenice.com

a4 juin : soirée « Mots 
parfaits », à Paris
A l’occasion de la parution du 
Dictionnaire des mots parfaits 
(Thierry Marchaisse, 216 p., 
16,90 €), Belinda Cannone et 
Christian Doumet, qui ont 
dirigé l’ouvrage, partageront la 
scène de la Maison de la poésie 
avec Geneviève Brisac, Jean-
Michel Delacomptée ou Hélène 
Frappat, pour évoquer leurs 
mots préférés.
Maisondelapoesieparis.com

aDu 8 au 10 juin : 
Etonnants Voyageurs, 
à Saint-Malo
Outre les 250 écrivains, ciné-
astes et artistes venus de 37 
pays, qui échangeront au fil de 
300 rencontres, le fameux festi-
val proposera des projections, 
expositions, spectacles, lectures 
et débats (l’avenir de l’Europe, le 
grand retour des mythes…). Il 
sera également question de la 
nouvelle vague littéraire afri-
caine avec 14 jeunes auteurs in-
vités. Deux après-midi seront 
consacrés à la figure de Joseph 
Kessel, disparu il y a quarante 
ans, et à celle de Soljenitsyne.
Etonnants-voyageurs.com

aDu 8 au 10 juin : 
Le Goéland masqué 
à Penmarc’h (Finistère)
Dédicaces, débats, rencontres, 
jeux littéraires, atelier d’écri-
ture, concerts, expositions 
seront au programme. Le festi-
val breton du noir et de la BD 
(mais pas que) recevra notam-
ment Nicolas Mathieu, Jean-
Bernard Pouy, Alice Zeniter, 
Marc Villard et Thomas Canta-
loube, en sus de nombreux 
auteurs bretons.
Goelandmasque.fr

aDu 14 au 16 juin : 
Livr’à Vannes
Encore un événement littéraire 
breton, avec cette fois près de 
150 auteurs (Aline Dieudonné, 
Cali, Ian Manook, Anne-Marie 
Garat, Jérémy Fel, Diane Bras-
seur, Axel Khan…) qui se réuni-
ront dans les jardins des rem-
parts pour des rencontres et 
tables rondes, sous la prési-
dence de Jean Teulé.
Livreavannes.fr

aDu 14 au 16 juin : 
19e Rencontres littéraires 
en Savoie Mont-Blanc, 
à Aix-les-Bains
La romancière Valérie Zenatti, 
l’écrivain, traducteur et éditeur 
Frédéric Boyer, l’essayiste et 
poète Jean-Christophe Bailly 
investiront les environs du lac 
du Bourget et feront partager au 
public réflexions, débats et rêve-
ries tout au long du week-end.
Fondation-facim.fr

AGENDA

É D I T I O N

Noir palmarès
Avant l’été, le quotidien britannique The 
Times a établi la liste (non classée) des cent 
meilleurs romans policiers et thrillers publiés 
depuis 1945. Au milieu d’une écrasante 
majorité d’auteurs d’expression anglaise 
figurent cinq francophones : Georges Sime-
non pour Maigret et le corps sans tête (Pres-
ses de la Cité, 1955) ; Sébastien Japrisot pour 
La Dame dans l’auto avec des lunettes et un 
fusil (Denoël, 1966) ; Fred Vargas pour L’Armée 
furieuse (Viviane Hamy, 2011) ; Bernard Minier 
pour Glacé (XO, 2011) et Pierre Lemaitre pour 
Alex (Albin Michel, 2011).

Je vais écrire. Vous, lire. 

Et puis tout le monde se fera son avis 

et ira se disputer sur Internet.”

 george r. r. martin, écrivain

L’auteur du Trône de fer s’exprimait, sur son blog, à propos de 
la fin de la série télévisée Game of Thrones, qui a laissé nom-
bre de téléspectateurs perplexes. Rappelons que le show de 
HBO a trouvé sa conclusion alors que les derniers tomes de la 
saga de Martin sont encore à paraître : « Au moins 3 000 pages 
manuscrites », estime l’écrivain, qui retranscrit une question 
pressante et planétaire : « Les livres se termineront-ils comme 
la série ? Eh bien… oui. Et non. Et oui. Et non. Et oui. »

Refaire La Différence
Après deux années de procédure de liqui-
dation judiciaire, annulée par le tribunal de 
commerce de Paris cet hiver, les Editions de la 
Différence se relancent, annonce le site 
ActuaLitté. Diffusée par CED-Cedif, la maison 
dirigée par Claude Minneraud entend faire 
paraître plusieurs titres nouveaux pour la 
rentrée littéraire (dont deux anthologies de 
poésie), et plusieurs rééditions.

Dickens tient chaud
Des phoques, quelques poissons et David Copperfield : tel fut, 
pendant soixante jours, le régime de l’équipe Nord de 
l’expédition Terra Nova, coincée par le froid dans une grotte 
de glace de l’Antarctique durant l’hiver 1912. Chaque nuit, 
ses membres se lisaient à voix haute un chapitre du 
chef-d’œuvre de Charles Dickens (1812-1870) – deux quand 
ils étaient particulièrement déprimés. Leur exemplaire, qu’ils 
ont rapporté après avoir survécu et gagné la Nouvelle-
Zélande, est montré (et l’histoire racontée) dans l’exposition : 
« Dickens global : pour toutes les nations de la Terre », qui 
vient d’ouvrir au Musée Charles Dickens de Londres.
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Marlène Zarader

Marlène Zarader, à Paris, en 2014. ÉDITIONS VERDIER

EXTRAIT

« L’époque contemporaine 
se caractérise, paradoxale-
ment, par deux tendances 
contradictoires, toutes deux 
d’une grande pauvreté. La 
première, socialement domi-
nante, est de valoriser une 
“normalité” positive et per-
formante – ce qu’Henri 
Maldiney [philosophe fran-
çais, 1912-2013] nommait “la 
bonne conscience des nor-
mopathes” – en perdant de 
vue (et en rendant indiscer-
nable) ce qui, depuis les 
Grecs, fut éprouvé comme le 
caractère tragique de l’exis-
tence. La seconde, plus 
théorique, est de valoriser à 
outrance ce tragique lui-
même, en perdant de vue (et 
en rendant indiscernable) 
qu’il n’est pas une valeur à 
affirmer, simplement une 
composante de notre être-
au-monde. Cette compo-
sante demande à être recon-
nue, sans qu’on doive pour 
autant se plier à sa loi. Peut-
être est-elle ce contre quoi 
notre humanité se conquiert 
et se construit – ce malgré 
quoi nous choisissons 
de vivre. »

cet obscur objet du 

vouloir, page 148

nicolas weill

S
es étudiants et ses lecteurs le
savent, la philosophe Marlène
Zarader a cette qualité rare de
savoir affronter les auteurs
réputés les moins accessibles
avec une clarté de cristal. Que

ce soit en chaire, dans ses livres ou dans 
son bel appartement à tomettes situé 
dans le centre de Montpellier, à deux pas
du Musée Fabre, cette femme discrète, 
professeure émérite d’histoire de la phi-
losophie contemporaine à l’université 
Paul-Valéry Montpellier-III, aplanit les
aspérités retorses des philosophes pour 
en arracher les questions les plus en-
fouies. Elle aime s’étonner sur les textes, 
en particulier sur ceux de Martin Hei-
degger (1889-1976), dont elle est en 
France l’une des spécialistes.

Depuis quelques années, son travail a
cependant pris un cours autonome. Si 
son livre qui s’est le mieux vendu reste
un cours sur la première partie d’Etre et
temps (Lire « Etre et temps » de Heidegger, 
Vrin, 2012), excellente introduction à un
continent philosophique souvent impé-
nétrable, ses derniers ouvrages s’aventu-
rent dans des territoires « autres », plus 
personnels, explorant les tribulations de 
l’identité moderne ou, au contraire, la 
sourde tentation de ne plus être, comme 
dans son nouvel essai, Cet obscur objet 
du vouloir. Ses chemins de pensée pas-
sent désormais aussi par la littérature, 

incarnée notamment par le poète Yves 
Bonnefoy (1923-2016), qu’elle a bien 
connu ; mais également par le cinéma, 
puisqu’elle prend pour point de départ 
de sa réflexion deux films de Krzysztof 
Kieslowski, Décalogue 6. Tu ne seras 
point luxurieux (1988) et Trois couleurs. 
Rouge (1994).

Humble, elle qui est la mère de la réali-
satrice Laure Bourdon Zarader affirme 
n’avoir pas un usage « informé » du ci-
néma. Mais cela ne l’empêche nullement
de « solliciter toutes les œuvres qui don-
nent à penser », suivant en cela la leçon
de Heidegger, dont le mérite consiste à 

avoir intégré à la philosophie des objets
non philosophiques, telle la poésie, 
comme outils du penser à côté des 
concepts. « En entendant deux personna-
ges de Kieslowski prononcer la réplique 
“Je ne veux rien”, raconte-t-elle, j’ai été sai-
sie d’un étonnement auquel je ne pouvais 
apporter de réponse et qui a suscité le cor-
pus partiel que j’analyse dans mon livre. » 
D’où ce parcours consacré non seule-
ment à la volonté de s’abandonner à 
l’amour de Dieu ou d’autrui, mais aussi à

celle de mourir, qui structure, sur
le mode de l’impensé ou de la part
maudite, notre existence.

Pourtant, rien de macabre chez
Marlène Zarader. Si elle s’est pen-
chée sur cette passion du chaos et
de la « nuit » disséminée chez tant
d’écrivains de la deuxième moitié
du XXe siècle, de Bataille à Blan-
chot (L’Etre et le neutre à partir de

Maurice Blanchot, Verdier, 2001), elle leur
oppose l’attitude d’Yves Bonnefoy. « Lu-
cide sur la dimension nocturne, précise-t-
elle, celui-ci refuse de se laisser fasciner
par elle et la combat », sans sombrer dans
un « humanisme béat ». Est-ce cette sen-
sibilité à l’obscur, auquel il faut résister, 
qui l’a conduite à prendre à bras-le-corps 
la pensée heideggérienne, avec ses zones
d’ombre et ses clochers souabes, si éloi-
gnée des rives de sa propre enfance ?

Comme  Jacques Derrida (1930-2004),
lequel appréciait son travail, Marlène Za-
rader a en effet vu le jour dans une Algé-
rie française au crépuscule. Elle est née

en 1949, dans une famille juive origi-
naire de Constantine et d’Alger. Son père 
exerçait la profession d’imprimeur. 
En 1961, inquiet de la tournure des évé-
nements, il envoie ses enfants seuls dans
un hôtel parisien, pour ne les rejoindre 
qu’un an plus tard. Cette expérience a 
marqué Marlène Zarader. Elle inter-
rompt son parcours de bonne élève déjà 
passionnée de philosophie pour passer, 
à 18 ans, une année à occuper un poste
d’institutrice à Alger, à la manière des 
« pieds rouges ». Elle reviendra régulière-
ment visiter ses amis arabes ou kabyles 
jusqu’à la « décennie sanglante » (1991-
2002).

A cette époque, l’itinéraire d’une fille
de rapatriés de condition modeste ne 
passe pas par la Sorbonne. Pour y parve-
nir, Marlène Zarader doit enchaîner les
« petits boulots » les plus divers, garde 
d’enfants, vendeuse d’antennes de télé-
vision, répétitrice, etc. Sans emprunter le
cursus honorum classique des khâgnes et
de l’Ecole normale supérieure, elle gravit 
pourtant avec aisance les échelons qui la 
mènent à l’université (thèse d’Etat, agré-
gation). Ses yeux brillent à l’évocation de 
ses années comme professeure de philo-
sophie dans un lycée de banlieue dit 
« difficile ». Enseigner a été et demeure 
un plaisir. En 1983, l’université de Mont-
pellier la recrute et elle s’installe dans la 
ville, s’attachant à ce décor méditerra-
néen retrouvé.

Parce qu’elle a constaté que Heidegger
constitue la « base » de la philosophie en 

« le renoncement à une exigence mini-
male », quand elle ne sombre pas dans le 
pur « développement personnel ». « No-
tre génération a manqué quelque chose,
commente-t-elle. Il y a eu une époque où 
une philosophie de bonne tenue était lue, 
celle de Gilles Deleuze ou de Michel Fou-
cault. Il y avait un engouement pour les
livres difficiles. » Ce que Patrick Bouche-
ron parvient à réaliser pour l’histoire
manque dans sa discipline, regrette-
-t-elle. Beau programme pour un futur 
livre. Ou plutôt deux. p

Parcours

1949 Marlène Zarader naît à Alger.

1961 Arrivée à Paris.

1973 Elle commence à enseigner la 
philosophie dans le secondaire.

1983 Professeure d’histoire de la 
philosophie contemporaine à l’uni-
versité Paul-Valéry, à Montpellier.

1990 La Dette impensée. Heidegger 
et l’héritage hébraïque (Seuil ; 
rééd. Vrin, 2013).

2015 Lequel suis-je ? Variations sur 
l’identité (Encre marine).
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Les yeux de l’auteure brillent 
à l’évocation de ses années 
comme professeure de 
philosophie dans un lycée 
de banlieue dit « difficile »

Les paradoxes de l’amour à mort
QUE SIGNIFIE NE RIEN VOU-
LOIR ? La force du nouveau livre 
de Marlène Zarader consiste à po-
ser la question au-delà de sa di-
mension psychologique et patho-
logique. Etre tenté par le rien ne 
se réduit ni à la mélancolie ni à la 
dépression, mais renvoie à une 
caractéristique indissociable de 
l’existence humaine, pourtant 
inaperçue. Marlène Zarader en-
quête sur cette dimension abys-
sale de l’être qui ouvre la vie à 
une autre dimension que la 
recherche du bonheur ou de l’as-
souvissement des désirs. Ainsi 
l’amour lui-même se divise-t-il 

en éros (désir) et agapè (compas-
sion, abandon de soi à l’autre).

Dans les pages les plus saisissan-
tes de l’ouvrage, la philosophe, qui 
n’hésite pas à emprunter les voies 
de la théologie, analyse une ver-
sion radicale de cette conception 
de l’amour chez les mystiques 
français du XVIIe siècle, en parti-
culier Fénelon et sa correspon-
dante Mme Guyon. Cherchant 
l’amour désintéressé jusqu’à l’ex-
trême, celle-ci entendait anéantir 
le moi devant Dieu au point de lui 
sacrifier jusqu’à son salut. Mais, 
objecte Marlène Zarader, le moyen 
ne devient-il pas dans ce cas une 

fin, et ce qui est visé n’est-il pas la 
Mort plutôt que le Créateur ?

Ce livre forme un diptyque avec 
le précédent, qu’il précise et com-
plète. Lequel suis-je ? (Encre marine, 
2015) soulignait, à partir de lectu-
res de Cortazar, Borges, Dostoïev-
ski mais aussi de Sueurs froides, 
d’Hitchcock (1958), la structure 
duelle de notre moi écartelé entre 
aspiration à la mort mais aussi 
vouloir vivre. Car la mort n’a pas 
que des victoires. p n. w.

France après 1945, elle se plonge dans sa 
lecture et apprend l’allemand en le li-
sant. Emmanuel Levinas (1906-1995),
membre de son jury de thèse, la soutient
et préface le livre tiré de son doctorat, 
Heidegger et les paroles de l’origine (Vrin, 
1986 ; rééd. 2014). Les « Cahiers noirs » 
(2013) n’ont pas encore révélé l’intensité
de l’engagement national-socialiste du
« maître-penseur » et surtout la présence
de l’antisémitisme dans l’œuvre elle-
même. Marlène Zarader dit de toute fa-
çon « avoir besoin d’écrire deux livres » 
pour traiter une question. Après avoir 
donc exploré les « paroles de l’origine » 
grecques puis allemandes chez Heideg-
ger (Anaximandre, Hölderlin, etc.), elle se
penche sur ce que le philosophe tait, 
refoule ou rejette, selon elle : la source 
biblique et prophétique de l’Occident.
Cela donne son ouvrage le plus célèbre et
le plus audacieux : La Dette impensée. 
Heidegger et l’héritage hébraïque (Seuil,
1990 ; rééd. Vrin, 2013).

Alors qu’elle rédige ce livre, à la fin des
années 1980, un chercheur chilien, Vic-
tor Farias, relance la polémique autour 
du penseur par un tonitruant Heidegger 
et le nazisme (Verdier, 1987). Comment
rapprocher le penseur des prophètes 
juifs, quand on commence à prendre en 
compte et au sérieux en France son 
passé politique ? Solitaire de tempéra-
ment, Marlène Zarader se tient à l’écart
de la tempête et dit avoir voulu « faire le 
tour de la question par ses propres
moyens ». Ce que La Dette impensée en-
tend mettre en pleine lumière, c’est « le 
travail d’effacement de l’hébraïsme en 
tant qu’origine ». Sûrement pas défendre 
Heidegger ou prétendre qu’il a lu le
Zohar ou le Talmud.

Mais, après les « Cahiers noirs », « l’im-
pensé ne l’est plus vraiment », reconnaît-
elle, et ce qu’on trouve dans ces notes tar-
divement publiées l’atterre : « Est-ce seu-
lement encore de la pensée ou un discours
qui se prend au vertige de son propre 
vide ? » Heidegger n’est plus son objet, ou
son objet principal. Pour autant, elle ré-
pugne aux « règlements de comptes », 
qu’elle considère comme une réaction
symétrique inverse à l’adulation sans ré-
serve qu’une certaine orthodoxie fran-
çaise a nourrie pour cette œuvre.

Un de ses regrets actuels tient plutôt à
la séparation qui s’est opérée entre la
philosophie des spécialistes et celle du 
grand public, dont le succès s’obtient par 

Résistante 

à l’obscur
La philosophe, qui a longtemps travaillé sur 

Heidegger, explore désormais l’identité 

contemporaine en empruntant à la poésie et au 

cinéma. « Cet obscur objet du vouloir » en témoigne


