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Certains auteurs ressem-
blent étonnamment à
leur écriture. Ce qui éma-
ne de leurs pages est

l’exact reflet de ce qui se lit sur leur
visage. Voyez Murakami, par
exemple. Un demi-sourire tou-
jours un peu énigmatique, une
apparence faussement lisse, un
regard pensif qui glisse au loin. Il
est ici et il est là, entre humour et
mélancolie, vaguement étranger à
lui-même. Pourra-t-on jamais le
saisir tout à fait ?

Son univers est à l’avenant, et
c’est bience qui en fait tout le char-
me. Depuis la parution de Kafka
sur le rivage (Belfond, 2006 et
10/18), lesFrançaissesontenflam-
més pour cet auteur célèbre au
Japon et dont le nom est régulière-
ment cité pour le prix Nobel. Il suf-
fit de faire un tour sur Internet
pour mesurer l’enthousiasme qu’il
suscite. Une lectrice, par exemple,
a laissé ce message comme on lan-
ce une bouteille à la Toile : « Com-
mentvousexprimer[mon]éblouisse-
ment ? Je m’imprègne de vos person-
nages en me noyant dans l’at-
mosphère de vos ouvrages successifs.
J’ai l’impression de vous connaître
depuis toujours... »

Une impression de familiarité.
Des personnages « ordinaires ».
Des minutes qui passent. Des

cœursquibattent,unpeuauralen-
ti. Des mots simples. Rien de spé-
cial en apparence. Et pourtant, on
nepeuts’empêcherdecontinuerla
lecture.Avec lesentimentagréable
que quelque chose échappe ou
nous échappe. Qu’il y a des choses
cachées derrière les choses.
« Mêmelesrencontresdehasard,dit
l’auteur, sont dues à des liens noués
dans des vies antérieures. »

Filsd’unenseignantenlittératu-
re japonaise, Haruki Murakami
est né à Kyoto en 1949. Elevé à
Kobe, il étudie la tragédie grecque,
lesarts théâtrauxet lecinéma.Puis
il dirige pendant huit ans un club
de jazz tokyoïte, avant d’enseigner
les lettres japonaises à Princeton.
Traducteurde Fitzgerald, Irving et
Chandler, il connaît le succès en
1979 avec son premier livre – non
traduit – Ecoute le chant du vent,
qui lui vaudra le prix Gunzo.

Puis il bourlingue. En Grèce, en
Italie... Aux Etats-Unis, il rédige
Au sud de la frontière, à l’ouest du
soleil, en 1992 (Belfond, 2002 et
10/18), et Chroniques de l’oiseau à
ressort, en 1994 (Seuil, 2001 et
Points). Après le séisme de Kobe et
l’attentat au gaz sarin à Tokyo, en
1995, il décide de revenir s'instal-
ler au Japon. Il y écrit un recueil de
nouvelles, Après le tremblement de
terre (10/18, 2002), puis Les

Amants du Spoutnik et Le Passage
de la nuit (Belfond, 2003 et 2007).
Maisc’estsurtoutsonromaninitia-
tique Kafka sur le rivage qui le ran-
gera définitivement parmi les
grands de la littérature.

Commeenattestentces23 nou-
velles, l’œuvre de Murakami s’ins-
crit dans un système d’oscillations
permanentes – entre réalisme et
onirisme, entre grâce et noirceur,
entre réel et fantastique... Il y
aurait une thèse à écrire sur cette
écrituredel’entre-deux.Onl’appel-

lerait par exemple « Le pendule de
Murakami ».Onsuivrait lemouve-
ment du pendule pour savoir où
exactement on quitte le réel pour
entrer dans cet univers d’étrange-
té, de bizarrerie et de coïncidences
que Murakami affectionne tant.
Une oreille humaine qui entend
quand elle veut, par intermitten-
ces. Un sentiment de déjà-vu dans
un hôpital où des paons font la
roue. Un vieil homme qui se dit en
mesure d’exaucer le vœu d’une

jeune fille de 20 ans. Une femme
qui éclate systématiquement en
sanglots avant de faire l’amour.
Un accordeur de piano qui retrou-
ve sa sœur le jour précis où cette
dernière...

Mais chut... N’en disons pas
plus,bornons-nousplutôtàconsta-
ter qu’il est précisément impossi-
ble de distinguer le moment où,
d’une situation anodine, Muraka-
mi fait surgir l’absurde ou l’irra-
tionnel. Est-ce en jouant sur la
polysémie de certains termes, en
glissant une ligne de blanc à un
moment charnière du récit, en
changeant de point de vue ou de
personnage, en se mettant soudai-
nement en scène ? La réponse est
introuvable. C’est un peu comme
si, en observant la mer, on cher-
chaitàsavoir oùs’arrêteunevague
et où commence la suivante. Le
mieux est encore de se laisser
emporter par la force du rouleau...

Dans une de ces nouvelles,
Murakami note qu’il y a dans l’air
comme des « messages en suspen-
sion ». C’est peut-être là l’une des
idées simples de ce Japonais poè-
te : levons les yeux. Les beautés du
hasard sont partout, simplement
« nous les laissons filer, s’échapper.
Comme des feux d’artifice en plein
jour ». a

Florence Noiville

Murakami, artificier du hasard

Gallimard
Rentrée littéraire

ALAIN JAUBERT
UNE NUIT À POMPÉI
roman

Dans les ruines des villas romaines, trois complices 
se prêtent en toute simplicité à divers jeux amoureux. 
À la façon des Mille et Une Nuits, ils laissent s’écouler 
les heures en se racontant histoires et anecdotes 
qui mêlent les temps anciens aux temps modernes, 
le sexe antique à celui d’aujourd’hui.
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14-18
Une histoire
sans fin

Littératures : Manuel Rivas, Mathieu Riboulet, Frédéric Pajak et Léa Lund...  p. 4-5
Essais : Une enquête de Martine Poulain sur les bibliothèques pendant l’Occupation p. 7
Rencontre : Rawi Hage et la tragédie du Liban p. 8

Les anciens combattants
partageaient une même
angoisse : qu’après la disparition
du dernier poilu, le souvenir
de la Grande Guerre s’éteigne
peu à peu. Alors que l’on
commémore le quatre-vingt-
dixième anniversaire
de l’armistice, la parution
de multiples études, récits,
dictionnaires et surtout
témoignages, montrent que cette
mémoire demeure toujours vive.
Dossier pages 2-3.

Jeu de quilles, historial de la Grande Guerre (Péronne). léa crespi pour « le monde »

Saules aveugles,
femme endormie
(Mekurayanagi to nemuru onna)
de Haruki Murakami

Traduit du japonais par Hélène Morita
Belfond, 430 p., 21,50 ¤.
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S ur la cinquantaine de paru-
tions accompagnant le 90e

anniversaire de l’armistice,
six portent sa signature. Maître
d’œuvre chez Larousse du Diction-
naire de la Grande Guerre (510 p.,
26 ¤), Jean-Yves Le Naour publie
égalementuneétudesurlasupersti-
tion en 14-18 (Nostradamus s’en
va-t-en guerre, Hachette Littératu-
res,250p.,18 ¤),un« Découvertes-
Gallimard » sur Le Soldat inconnu,
(112 p., 12,50 ¤), et trois livres aux
éditions First (La Première Guerre
mondiale pour les nuls, 400 p.,
22,90 ¤; Le Petit Livre de la Grande
Guerre, 160 p.,2,90¤;etCartespos-
tales de poilus, avec Georges Klo-
chendler,144 p.,19,90¤).Cethisto-
rien de 36 ans dit vouloir vivre, un
jour, de ses seuls droits d’auteur.
Entretien.

Depuis votre thèse sur la sexuali-
té des Français en 14-18 (Misè-

res et tourments de la chair
durant la Grande Guerre,
Aubier, 2002), vous avez publié
une dizaine de livres sur les
années 1910-1920. D’où vient
votre passion pour cette période ?

Je pourrais vous répondre que
c’est parce que j’ai grandi à Meaux,
dans une région traumatisée par la
bataille de la Marne, ou bien vous
parler de mon grand-oncle, qui est
mort au Chemin des Dames. Mais
des tas de gens sont dans le même
cas… J’ai toujours voulu faire de
l’histoire. A l’université, j’ai failli
choisirlaRévolutionfrançaisecom-
mespécialité. J’ai finalement choisi
laGrandeGuerre.Pourquoi ?Peut-
êtreparcequele livrequim’aleplus
marquéàl’adolescenceestLaGran-
de Guerre de Pierre Miquel.

La plupart de vos ouvrages sont
construits comme des récits arti-
culés autour d’un fait divers ou

d’un personnage atypique, à
l’instar de Claire Ferchaud, que
l’on prit pendant la guerre pour
une nouvelle Jeanne d’Arc
(Hachette Littératures, 2007).
Comment travaillez-vous ?

En fait, c’est assez simple. Un
sujet en entraîne un autre. Je tra-
vaille en effet beaucoup à partir de
lapresse.Orl’avantageaveclesjour-
naux,c’estqu’il suffitdelaissertraî-
nersonœilàdroiteetàgauchepour
tomber sur des histoires incroya-
bles. Du coup, je note sur un carnet
à part tout ce qui ne concerne pas
directement le sujet que je suis en
train d’étudier, mais qui a quand
même l’air intéressant. En me pro-
mettant d’y revenir un jour…

Cela dit, je ne recherche pas
l’anecdoteensoi.Cequimepassion-
ne, c’est – comme dans Le Village
des cannibales, d’Alain Corbin –
quand un fait singulier révèle quel-
que chose sur les mentalités d’une

époque. C’est ce que j’ai voulu faire
avec Nostradamus s’en va-t-en-
guerre. Cela m’a bien sûr amusé de
raconter comment Poincaré a
consulté la célèbre voyante Mme

Frayaen1917àl’Elyséepourlason-
der sur les chances de la France
dansleconflit.Maiscettepetitehis-
toire n’a été pour moi qu’un prétex-
te pour parler d’un phénomène
assez peu étudié, qui est l’extraor-
dinaire montée de l’irrationnel et
de la superstition en 14-18.

Arrivez-vous à vivre de vos seuls
livres ?

Je me suis mis en disponibilité
de l’éducation nationale en 2001,
après avoir enseigné au collège et
au lycée puis à l’université de Tou-
louse. Au début, cela a été très diffi-
cile financièrement. Cette année,
j’ai touchéenviron25 000eurosen
à-valoir,soitàpeuprès l’équivalent
decequegagneunmaîtredeconfé-

rences à la fac. Mais il a fallu pour
cela que je fasse six livres ! Je sais
que je ne pourrai pas continuer au
même rythme. Du coup, j’ai gardé
une petite charge de cours dans
une prépa Sciences Po à Aix-en-
Provence, près de chez moi.

Quels seront vos prochains
livres ?

J’ai dans mon carnet une ving-
taine d’histoires que j’aimerais
creuser. Je viens de terminer un
manuscrit sur le vol de La Joconde.
Sinon, je suis en train d’enquêter
sur une curieuse affaire de déser-
teursquiontpassédixansencava-
le avant d’être jugés à la fin des
années 1920. Et puis je travaille
aussi autour d’une histoire qui
concerne le corps du maréchal
Pétain. Mais je préfère ne pas en
dire plus pour le moment. a

Propos recueillis
par Thomas Wieder

/ d o s s i e r

Jean-Yves Le Naour : « L’anecdote n’est qu’un prétexte »

14-18, une histoire sans fin
L

a mort du dernier
« poilu » allait-elle
faire disparaître la
mémoire de la Gran-
de Guerre ? « Et
après,plus rien », s’in-

quiétait l’essayiste Pierre Bourget
lors du cinquantième anniversai-
redu conflit, en échoaux inquiétu-
des de bien des anciens combat-
tants. En ces années 1960, cer-
tains se battaient pour qu’une
« Quinzaine du livre de guerre »
entretienne le souvenir.

Ils seraient rassurés, ceux de
1914, en parcourant les librairies à
laveilledu 90eanniversairede l’ar-
mistice.Pas moinsd’une cinquan-
taine de livres sortent cet autom-
ne, pour évoquer ce qui devait être
la « der des ders ». Sans compter
les éditions locales d’accès limité,
les autoéditions, les republica-
tions et les catalogues d’exposi-
tion, souvent remarquables, qui
accompagnent les activités cultu-
relles autour de 1914-1918. Cette
profusion éditoriale s’inscrit dans
le retour de la Grande Guerre au

sein de l’espace public, patent
depuis une vingtaine d’années.
Comment surnager dans ce flot
d’inégale qualité ?

Généraux et poilus
Ceux qui aiment saisir une épo-

que à travers les parcours biogra-
phiques pourront lire le portrait du
maréchal Foch, que publie Jean-
Christophe Notin (Perrin, 648 p.,
25,50 ¤) : ilsysuivronttoutelacar-
rière du grand chef des armées
alliées en 1918, héros de la victoire
militaire. De même, dans l’impo-
sant Dictionnaire de la Grande
Guerre, dirigépar François Cochet
et Rémy Porte, les entrées biogra-
phiquessontnombreuses,enparti-
culier pour les généraux (Robert
Laffont, « Bouquins », 1 122 p.,
31 ¤).

Du côté des humbles, honneur
aux « victimes des conseils de
guerre », avec le récit anecdotique
d’un artilleur fusillé puis réhabilité
dès 1917 (Le Fusillé innocent.
1914-1917, de Didier Calabre et
Gilles Vauclair, Autrement, 222 p.,

20 ¤) et l’histoire du mutin Vin-
cent Moulia, contée par le journa-
liste Pierre Durand (Cairn, 294 p.,
20 ¤). Publié pour la première fois
en 1978, le livre s’inscrivait dans
unecampagnepourla« réhabilita-
tion » de ce soldat condamné à
mort en 1917, qui échappa de peu à
l’exécution et réussit l’exploit de
quitter le front pour retourner se
cacher dans ses Landes natales. La
gauche en avait fait un symbole,
dans les années 1970, au temps où
l’on célébrait les « mémoires du
peuple ». Hélas, le volume n’a pas
été mis à jour : or depuis 1978, bien
des travaux ont montré un Moulia
plus actif dans la mutinerie qu’on
ne le dit à l’époque.

QuantàLazarePonticelli, leder-
nier « poilu », mort le 12 mars, il
est aujourd’hui une icône aux mul-
tiples usages. Véronique Fourcade
en dresse un portrait romancé (Le
Dernier Poilu : Lazare Ponticelli,
Stock, 234 p., 18 ¤) qui ne rempla-
ce pas l’étude collective, plus four-
nie, en particulier sur sa double
expérience des armées française et

italienne,publiéesousletitreHom-
mageàLazarePonticelli(éd.L’Es-
prit du livre, 2007).
Les tranchées
au quotidien

Pour élargir la perspective à
l’ensemble des poilus, Rémy
Cazals et André Loez proposent
une remarquable vie quotidienne
Dans les tranchées de 1914-1918
(Cairn, 298 p., 20 ¤). Cette « his-
toire à hauteur d’homme » décrit
la difficile adaptation des soldats
à la guerre nouvelle, non sans
montrer toutes les formesde résis-
tances, d’esquives et même de
révoltes face à ce conflit qui n’en
finit pas.

La guerre
au ras des textes

Les deux auteurs s’appuient
abondamment sur les témoigna-
ges mêmes de combattants, dont
la publication ne cesse pas non
plus. La cuvée 2008 en apporte
son lot, avec les carnets d’un musi-

cien-brancardier (Notes de
guerre, deGérardCuré, GesteEdi-
tions, 156 p., 18 ¤), ceux, très déve-
loppés, d’un instituteur dans les
services et au front (Carnets de
guerre 1914-1918, d’Edouard
Cœurdevey, Plon, « Terre humai-
ne », 932 p., 27 ¤), ou l’« album
souvenir » de Robert Porchon,
l’amideMauriceGenevoix,compo-
sé par la mère du soldat à partir de
carnets,de lettres etd’autresdocu-
ments (Carnet de route, La Table
Ronde, 208 p., 19,50 ¤). Ces textes
font encore discuter les historiens,
et ils sont d’une si grande richesse
qu’on ne s’en lasse pas.

Débats
Plus largement, la période reste

ouverte aux débats. On le constate
àla lecturedesouvragesdesynthè-
se, qui en rendent compte de
manière plus ou moins orientée.
François Cochet propose ainsi de
démonter les « idées reçues » sur
1914-1918 – comme le « sacrifi-
ce » des troupes coloniales – dans
la collection qui porte ce titre au

Cavalier bleu (La Première
Guerre mondiale, 128 p., 9,50 ¤),
tandis que Jean-Yves Le Naour
explique la première guerre mon-
diale aux « Nuls », en abusant un
peudesfacilitésdestylequesuggè-
re la collection. De leur côté, Jean-
Jacques Becker et Gerd Krumeich
ont choisi un récit construit selon
le double point de vue de la France
et de l’Allemagne, ce qui permet
de saisir d’importantes différen-
ces de perspective (La Grande
Guerre. Une histoire franco-alle-
mande, Tallandier, 380 p., 25 ¤).
Ainsi les historiens soulignent-ils
à quel point le sentiment d’être
encerclé, celui de mener une
« guerre dedéfense »estdétermi-
nantpourlesAllemands, toutcom-
me le sera après 1918 et la dure
paix de Versailles (1919) celui
d’avoir subi une injustice.

Traces
De fait, la Grande Guerre conti-

nue à faire sentir ses effets bien
au-delà de 1918. Certains auteurs
interrogent ainsi la « sortie de
guerre » pour insister sur les pro-
cessus–difficiles–par lesquel.s les
nations se « démobilisent » dans
les différents domaines (militaire,
économique, culturel). (Sortir de
la Grande Guerre, sous la direc-
tion de Stéphane Audoin-Rou-
zeau et Christophe Prochasson,
Tallandier, 512 p., 30 ¤). Les mar-
ques de la guerre sont encore évo-
quéesdans lebref volumedeJean-
Yves Le Naour sur Le Soldat
inconnu (« Découvertes Galli-
mard ») qui, au-delà du titre, trai-
te aussi de la place du deuil et de la
mémoire du conflit.

A la lecture de cette double
page, d’aucuns seraient tentés de
penser que tout est désormais dit
et redit sur la Grande Guerre. Les
poilus pourraient dormir en paix.
Ce serait une pensée bien fausse.
Les expériences combattantes en
particulier, si amples et si denses,
méritent encore bien des enquê-
tes, tout comme le retour des sol-
dats dans leur monde affectif –
familial, amoureux ou amical –
bouleversé par ces années de
boue et de violence. Rendez-vous
en 2014… a

Nicolas Offenstadt

léa crespi pour le monde
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Des « bandits »,des« cha-
cals », des « gredins »,
des « thénardiers »… Ce
21 octobre 1915, dans les

colonnes du Midi socialiste, la jour-
nalisteSéverine, anciennesecrétai-
re de Jules Vallès, n’a pas de mots
assez durs contre ceux qui « s’en-
graissent de la chair d’autrui » et
« pressurent le soldat » en « raflant
à tout prix ce qu’ils sont certains de
lui revendre le triple ».

Faut-il voir dans cette philippi-
que contre la « rapacité des exploi-
teurs » le cri isolé d’une femme qui
a toujours eu la langue bien pen-
due ? La réponse est non. Car de
tels propos sont alors très répan-
dus. Et pas seulement au sein
d’une extrême gauche prompte à
brocarder les « forbans de l’agiota-
ge » qui réalisent des « fortunes
scandaleuses » quand d’autres
« meurent sur les champs de
bataille » (L’Humanité, 6 août
1917). Même un radical bon teint
comme le ministre de l’intérieur
Louis Malvy doit bien l’admettre
publiquement, en avril 1916 :
« Dans la zone des armées, les mer-

cantis exploitent nos soldats, person-
ne ne peut le contester. »

Comme les « embusqués », sur
lesquels on dispose depuis peu
d’une étude de référence (1), les
« profiteurs » font partie de ces
figuresqui,bienqu’ellesn’aientces-
sé de hanter l’imagination des
contemporains de la Grande
Guerre,n’avaient guère retenu l’at-
tention des historiens jusqu’à ces
dernières années. Un manque
désormais comblé avec le livre pas-
sionnant, issud’unethèsededocto-
rat, de François Bouloc.

« Nouveaux riches »
Passionnant, ce livre l’est

d’abord en raison de la variété des
diatribes « antiprofiteurs » que
l’auteur a exhumées. Fustigés par
les poilus, les journalistes et les
hommes politiques, les « nouveaux
riches » ont inspiré aussi les écri-
vains. On en croise chez Barbusse,
Colette, Dorgelès et Jules Romains.
Certains leur ont même consacré
des œuvres entières : c’est le cas de
J.-H. Rosny jeune, auteur en 1919
d’un savoureux Mimi, les profiteurs

et le poilu ; ou encore d’Emile Bar-
the, qui construisit l’une de ses piè-
ces autour d’un couple d’épiciers
dont le nom, Ventredor, est tout un
programme (Los Profitaires, 1922).

Cestextesfontaujourd’huisouri-
re. D’autres sont franchement sor-
dides. Ce sont ces lettres de dénon-
ciation adressées par des citoyens
ordinairesauxjournauxetauxpou-
voirs publics. François Bouloc en a
retrouvé des dizaines, notamment
dans les fonds de l’administration
centrale des finances. Ici, le profi-
teur n’est pas le gros marchand de
canons mais le boucher soupçonné
de forcer sur les prix ou le petit
patron aux affaires devenues sou-
dainement un peu trop florissantes
pournepasêtresuspectes.Lesordi-
de atteint des sommets quand le
délateur est le maire du village qui
veut jouer au Père la Morale ou le
comptable qui profite de sa posi-
tiondansl’entreprisepourjouerles
indics auprès du fisc…

Des dénonciations abusives ?
Pas toujours. Car ces lettres reflè-
tent souvent une réalité. Pour le
prouver, l’historien s’est efforcé

chaque fois qu’il le pouvait de
confronter les rumeurs aux faits.
Chose rendue possible grâce aux
dossiers fiscaux générés par la loi
du 1er juillet 1916 instituant une
« contribution extraordinaire sur les
bénéfices exceptionnels ou supplé-
mentaires réalisés pendant la
guerre ». Un texte proposé par les
socialisteset adopté malgré le lob-
bying acharné du patronat.

Or que montrent ces dossiers ?
D’abord, que le conflit a largement
profité à certains secteurs comme
lescharbonnages,lasidérurgie,l’ar-
mementou laviticulture.Ensuite–
et l’historien a eu la bonne idée de
consulteraussilesarchivesd’entre-
prisescommeSchneiderouHotch-
kiss, l’un des grands fabricants de
mitrailleuses – que les chiffres
déclarés furent souvent très infé-
rieurs aux bénéfices réalisés.

L’auteur distingue d’ailleurs, sans
pour autant proposer une estima-
tion de leur part respective parmi
les assujettis à la loi de 1916, les
« profiteurs » des simples « profi-
tants »,autrementditceuxquisont
devenus riches tout en restant de
bons contribuables.

N’hésitant pas, parfois de façon
un peu lourde, à se faire le porte-
parole des « petits » contre les
« gros », au risque peut-être de
surestimer les clivages de la société
française de l’époque, François
Bouloc met en tout cas bien en
lumière l’écart saisissant entre les
professions de foi patriotiques et
certaines pratiques fort éloignées
de tout « civisme fiscal ».

Sansenprendresonparti,L’Hu-
manité en faisait le constat en
février 1917 : les « malheurs du
temps », déplorait alors un journa-
liste, n’avaient guère moralisé les
affaires. Ce qu’il résuma d’une for-
mule adaptée aux circonstances :
« Quand l’obus va tout va. » a

T. W.
(1) Les Embusqués, de Charles Ridel,
Armand Colin, 2007.

Obéir/Désobéir
Les mutineries de 1917
en perspective
sous la direction d’André Loez
et Nicolas Mariot
Si l’expression « entre obéissance
et mutinerie » n’avait pas déjà été
choisie par l’historien américain
Leonard Smith comme titre à sa
belle étude – hélas ! non traduite
en français – sur la 5edivision d’in-
fanterie française pendant la
Grande Guerre, elle aurait parfai-
tement convenu à cet ouvrage col-
lectif. Soucieux de dépasser les
« dichotomies simplistes », les
vingt-neuf contributeurs, histo-
riens en majorité mais aussi poli-
tologues et sociologues, s’intéres-
sent aux différentes « manières de
dire non » en temps de guerre, du
simple « écart » toléré aux diffé-
rentes formes d’insoumission.
L’ouvrage présente l’intérêt de ne
pas se cantonner à 14-18, mais
propose aussi des études de cas
sur la période 39-45, la guerre
d’Algérie, le Rwanda des années
1990 et Israël. T. W.

La Découverte, 446 p., 28 ¤.

Les Coqs
et les Vautours
d’Albert-Paul Granier
Originaire du Croisic, sous-lieute-
nant d’artillerie, Albert-Paul Gra-
nier est mort le 17 août 1917 dans

son avion abattu en vol. Quelques
semaines plus tôt, il avait déposé
chez un éditeur le manuscrit de
son premier recueil de poèmes.
Claude Duneton a pris l’heureuse
initiative de faire rééditer ce livre
beau et émouvant, qui ne tombe
nullement dans les travers de l’ins-
piration guerrière et patriotique…
Il y a au contraire dans ces vers
une hauteur, un rythme, une
humanité. Comme dans ce poème
où un « obus fatal » va frapper un
« vieux clocher » et « sonneur terri-
ble (…), venir,/dans l’écroulement
fou des cloches bondissantes,/sonner
la fête du souvenir… » P. K.

Ed. desEquateurs, « Parallèles », 122 p., 10 ¤.
En librairie le 30 octobre.

Entre deuil
et mémoire
La Grande Guerre
dans l’histoire culturelle
de l’Europe
de Jay Winter
Ce livre est déjà un classique de
l’histoire de la Grande Guerre. Ins-
crit au départ dans un débat actif,
surtout chez les Anglo-Saxons – la

Grande Guerre devait-elle être ana-
lysée comme une rupture culturel-
le qui enfanta la modernité ? –, il a
depuis sa parution en 1995 exercé
une influence bien au-delà de ce
débat, en abordant des thèmes qui
n’ont cessé de travailler l’historio-
graphie de 14-18 dans tous les
pays – le deuil, la mémoire des
morts, la guerre et l’art –, saisis-
sant des pratiques et des images
centrales pour la compréhension
du conflit : le recours au spiritisme
ou les spéculations sur le « retour
des morts ». Quant à la rupture…
Winter montre au contraire com-
ment la mémoire de la guerre rééla-
bore bien des motifs traditionnels,
dans le deuil ou dans l’art. N. O.

Traduit de l’anglais par Christophe Jaquet.
Préface d’Antoine Prost.
Armand Colin, 312 p., 25 ¤.

L’Echo du front
Journaux de tranchées
(1915-1919)
de Marcelle Cinq-Mars
Un tas de fumier entouré d’éta-
bles… C’est ainsi qu’un journal de
tranchées canadien définit les fer-
mes françaises. Ces périodiques
produits pour et par les soldats
avaient autant vocation à distraire
qu’à informer, d’où la profusion de
traits d’humour et de caricatures
que publie ici l’archiviste militaire
Marcelle Cinq-Mars. L’historien-
ne a rassemblé une belle série
d’images classées par thèmes : le

front, la « bouffe », les alliés ou les
femmes, auxquelles s’ajoutent
légendes et commentaires. Le
caractère semi-officiel de telles
publications rend le discours sou-
vent euphémisé sur les réalités de
la guerre, mais la richesse de la
source, bien interrogée, apparaît
clairement au fil des images. N. O.

Ed. Athéna, 224 p., 39,50 ¤.

Autres parutions
Parmi les autres parutions, signa-
lons J’étais médecin dans les tran-
chées, de Louis Maufrais (présenta-
tion de Martine Veillet, Robert Laf-
font, 332 p., 21 ¤) ; un intéressant
Rethondes. Le jour où l’histoire s’est
arrêtée, de Jean-Yves Bonnard (éd.
du Trotteur ailé, 136 p., 13,80 ¤) ;
14-18, retours d’expériences, recueil
d’articles de Christophe Prochas-
son (Tallandier, « Texto », 430 p.,
10 ¤) ; ainsi que plusieurs beaux
livres : 11 novembre 1918, de Marc
Ferro (Perrin, 160 p., 25 ¤), 14-18.
Mémoires partagées (textes d’Aude
Richard, photos de Marc Vérin, éd.
Luc Pire, 176 p., 35 ¤), et Cicatrices.
La Grande Guerre aujourd’hui (tex-
tes de Stéphane Audoin-Rouzeau
et Gerd Krumeich, photos de Jean
Richardot, Tallandier, 180 p.,
39 ¤).

Signalons enfin un hors-série du
Monde, « 14-18, les traces d’une
guerre », en vente en kiosques au
prix de 7 ¤. Gallimard

Rentrée littéraire

PATRICK GOUJON
HIER DERNIER
roman

“J’ai de belles images en tête, même s’il m’arrive 
parfois d’avoir envie de les projeter contre un 
mur, un canon dans la bouche.”

©
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E ugène Birsinger, paysan du
Sundgau,estunbonsymbo-
le du monde de l’« entre-

deux » – Boches ou tricolores ? –
décrit dans ce livre collectif sur les
Alsaciens-Lorrains au cœur de la
Grande Guerre.

Né en 1871, Birsinger est
détournéd’unevocation d’institu-
teur par les obligations de la fer-
me familiale. Hostile aux « Prus-
siens », idéalisant la France, il ne
parle pourtant que l’allemand… Il
tient une chronique de la guerre à
Neuwiller, qu’il illustre de remar-
quables images et caricatures,
tournant en dérision la mise en
scènevillageoisedes victoiresalle-
mandesoubien la fuitedeGuillau-
me II en 1918. Les éditeurs ont eu
la judicieuse idée de publier ses
illustrations, comme un fil rouge,
tout au long de l’ouvrage.

« Provinces captives »
Outre Birsinger, les auteurs

dressent le portrait d’un certain
nombre d’Alsaciens-Lorrains
pris dans les engagements de leur
temps – ainsi du célèbre nationa-
liste Hansi. D’autres contribu-

tions étudient les aspects écono-
miques ou religieux des « provin-
ces captives » dans le conflit, ou
tentent de mesurer le poids de la
guerre à l’échelle d’une ville,
Metz, Colmar ou Saverne. Selon

la situation géographique ou les
choix politiques ou identitaires, la
diversité des destins est patente,
mais l’on saisit combien les habi-
tants de ces régions « prises entre
deux feux » suscitent de méfian-
ces et de mesures particulières :
non seulement sous le régime
militaire, mais aussi lorsque les
Français avancent en Alsace en
1914, ou lorsque les Allemands
reviennent dans les zones per-
dues, sanscompter le sort comple-
xedes Alsaciens-Lorrains naturel-
lement mobilisés dans l’armée
allemande.

Si certains développements
souffrent des limites de l’érudi-
tion locale, la richesse du volume
dans son ensemble rappelle fort à
propos l’importance des enjeux
régionaux de l’histoire de la Gran-
de Guerre. Un numéro des Anna-
les du Midi (« Regards du Midi
sur la Grande Guerre », n˚ 262)
offre, dans le même sens, un éclai-
rage de première main sur le Sud-
Ouest en guerre, au front et à l’ar-
rière, interrogeant notamment la
spécificité de la prise de parole de
ces soldats qui échangent entre
eux en occitan. Les mémoires ont
charrié pour longtemps ces mar-
ques régionales du conflit ; en
témoigne la pérennité des dis-
cours sur le « sacrifice » particu-
lier des Bretons ou des Corses ou
la délicate commémoration dans
l’Alsace-Lorrainedevenuefrançai-
se de ses morts aux combats…
dans l’armée allemande. a

N. O.
Signalons également un volumineux journal,
L’Alsace pendant la guerre. 1914-1918, de
Charles Spindler (présentation et commentai-
res de Jean-Marie Gyss, éd. Place Stanislas,
848 p., 25 ¤).

LE SCHÉMA est connu. A l’histoi-
re officielle de la Grande Guerre,
celle des généraux et des « domi-
nants », on oppose l’expérience
d’en bas, celle des poilus et des
« petits ». Certes. Mais ce regard-
là est encore un point de vue sur-
plombant, comparé à celui des
nombreux animaux (ânes, chiens,
pigeons voyageurs…) qui furent
précipités dans le conflit. En attes-
tent les Mémoires d’un rat, un
témoignage d’une finesse excep-
tionnelle publié dès 1917. Lui-
même officier, Pierre Chaine
(1882-1963) y donne la parole à un
rat baptisé Ferdinand. Philosophe
sur pattes et combattant narquois,
celui-ci décrit la guerre au ras du
quotidien : « On ne trouvera pas
sous ma plume l’héroïsme souriant
et bavard des “récits du front”, ni les
blessés qui refusent de se faire éva-
cuer, ni les mutilés impatients de
retourner au feu (…). Un humble rat
de tranchée ne peut offrir qu’une litté-
rature plus terre à terre… »

Pas de meilleur poste d’observa-
tion. Le long des travées, au cœur
des boyaux, Ferdinand sonde la
psychologie des poilus. Auprès de
son bon maître, le soldat Juvenet,
qui a « une âme tendre d’artil-
leur », il découvre l’ordinaire du
front : les corps dans la boue, la
fidélité aux morts, la camaraderie
entre vivants.

« Moi aussi j’étais à Verdun ! »,
fanfaronne le rongeur incisif. Tant
mieux : ces mémoires souterrains
sont précieux. Ils minent l’image
patriotarde de la guerre, ils sapent
ses fondements : « ceux du front
m’ont bien compris et ne sont point
scandalisés, conclut le rat Ferdi-
nand. Mais je sais qu’à l’arrière,
dans les bureaux, il s’est trouvé des
esprits timorés (…) qui m’ont estimé
un rat dangereux ; et je suis très fier
du trouble que j’ai apporté dans
leurs tranquilles retraites… » a

Jean Birnbaum
Mémoires d’un rat. Suivis des
Commentaires de Ferdinand, ancien rat
des tranchées, de Pierre Chaine,
Tallandier, « Texto », 238 p., 8 ¤.

RAOUL BERTHELÉ est mort fin
1918, victime de la grande épidé-
miede grippeespagnole. On regar-
deraainsisesclichéscommelesder-
niers moments d’un jeune homme,
officierd’administration,àl’éviden-
ce plein de curiosité et de vie.

Outre les photos de guerre,
comme ces prisonniers alle-
mands, bien abattus, à Amiens
(voir ci-dessus), ce bel album aligne
desimagesdeconquêtes féminines

toujours saisies avec délicatesse :
Mlle C., Mlle G., Mlle J. ainsi que
l’indiquent les pudiques légendes.
Bon photographe, Berthelé rend
compte avec force des paysages de
guerre et des personnages, comme
ces tirailleurs sénégalais, sou-
riants, à la baignade. a
1914-1918. Images de l’arrière-front.
Raoul Berthelé, lieutenant et photogra-
phe. Ouvrage préparé par Rémy Cazals,
Privat, 132 p., 29,50 ¤.

Boches ou tricolores ?
Les Alsaciens-Lorrains dans
la Grande Guerre
sous la direction
de Jean-Noël Grandhomme

Ed. La Nuée Bleue, 464 p., 22 ¤.

La guerre
d’en bas

Des vies entre deux feux

aparté

Paysages et personnages

Rapaces, escrocs, mercantis... histoire des profiteurs

Les Profiteurs de guerre
(1914-1918)
de François Bouloc

Complexe, 386 p., 26 ¤.
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B runo de Cessole, critique lit-
téraire qui dirige désormais
les pages culturelles du

magazineValeursactuelles,aatten-
du plus de vingt ans avant de
publier ce premier roman, dont
seul un chapitre avait paru naguè-
redans larevueL’Infini.L’Heurede
la fermeture dans les jardins d’Occi-
dent est un tel plaisir de lecture,
mêlant raffinement et ironie,
qu’on ne saurait lui reprocher
d’avoirprissontemps.Cettesingu-
lière traversée duLuxembourg– le
jardin–estunepromenadedans la
littératureet laphilosophie,où l’on

croise Socrate, Nietzsche, Léon
Bloy, Leopardi, Robert Walser et
quelques autres, plus ou moins
célèbres, voire déjà oubliés.

Le narrateur, Philippe Mont-
clar,estunétudiantquesesprofes-
seurs ennuient : « Je ne voudrais
pas paraître prétentieux, mais le fait
estque,pour mon âge, j’aipas mal lu
et pas seulement des romans. Au lieu
d’écouterlebla-blademeschersmaî-
tres, j’ai préféré me colleter directe-
ment aux classiques de notre belle
pensée occidentale. » Un jour de
fin d’été, très chaud, au jardin du
Luxembourg, alors qu’il s’était

arrêté près des joueurs d’échecs, il
porte secours à un vieil homme
pris d’un malaise. Il le raccompa-
gne chez lui, rue de Tournon, et
celui-ci, bien que bourru et visible-
ment exaspéré d’avoir eu une fai-
blesse en public, lui donne son
nom : Frédéric Stauff.

Montclar – qui, dans un prolo-
gue, dit écrire cette histoire après
la mort de Stauff – apprend vite
que cet homme fut un intellectuel
en vue avant de renoncer à faire
une œuvre. Il a même racheté tous
lesexemplairesdeson livre, L’Apo-
logie de Calliclès. Ce personnage –

qui évoque la figure de Cioran, et
peut-être aussi celle de Léautaud
poursamisanthropieacerbe–prô-
ne le suicide comme seule issue à
l’existence. Stauff fascine le jeune
Montclar et, curieusement, en
contradiction avec ses principes,
se lie à lui, entretient une sorte de
relation de maître à disciple, dans

des déambulations au Luxem-
bourg, des repas pris en commun
dans un restaurant chinois, et des
conversationsdanssonpetitappar-
tement, aux murs nus, sans livres.

Evoquant philosophes et écri-
vains, Senancour, mais aussi
Fitzgerald, Strindberg, Joubert et
beaucoup d’autres, il raconte l’his-
toire de sa vie. Il lui arrive même
d’écrire à Montclar. Sur Nietzsche
par exemple : « Nieztsche avait fait
le sacrifice du bonheur à son œuvre,
si imparfaite fût-elle. Quant à moi,
plusradical, j’ai renoncéà l’éventua-
litédubonheurauprofitdu néant. »

C’est au cours d’un voyage à
Rome et d’une conversation avec
un ancien camarade que le jeune
Montclar commence à douter. Et
si le discours de Stauff n’était
qu’une posture ? « Et si mon cher
maître n’était qu’un homme de let-
tres raté et non un homme de l’être
sans reproche ? » Et si Montclar
était manipulé par un descendant
des sophistes ? La question se
pose, en effet, mais la réponse que
croit trouver Montclar n’est peut-
être que l’aboutissement de la
manipulation. a

Josyane Savigneau

/ l i t t é r a t u r e s

O nneseméfiera jamaisassez
des héros de Martin Page.
Sous l’apparente banalité

de leur quotidien, ils recèlent des
trésors de fantaisie, de poésie,
d’imagination, d’humour décalé
mais aussi de gravité faussement
légère. Virgile, le petit dernier de la
tribu, n’échappe pas à la règle.

Rédacteur dans une agence de
publicité (ce qui nous vaut quel-
ques réflexions piquantes sur la
société de consommation), trente-
naireetcélibataire,névrosétendan-
ce hypocondriaque (il se soigne à
coup d’anxiolytiques et de séances
hebdomadaireschezsa psy),Virgi-
lesecomplaîtdansuneviesanssur-
prise. Il glisse à sa surface, telle une
goutted’eau,pourmieuxsedonner

l’apparence de la normalité, donc
du bonheur. Jusqu’au jour où cette
belle mécanique existentielle va
quelquepeusegrippersouslecoup
« d’un accident de la réalité ».

Unsoir,rentrantdanssonappar-
tement sis dans un immeuble de
passe, il découvre sur son répon-

deur le message d’une dénommée
Clara, qui lui annonce la fin de leur
histoire. Oui mais voilà, dans un
renversement de perspective com-
meMartinPagelesaffectionne,cet-
te « fin » va ouvrir sous les pieds

dunarrateurunabîmed’interroga-
tions. Et pour cause : Virgile ne
connaît pas Clara, ou plutôt n’a
conservé aucun souvenir de cette
jeune femme à la voix couverte
d’un voile de tristesse. De quoi
déboussoler même le plus ration-
nel des hommes. Surtout lorsque
son portable se met à sonner chez
sa psy (consultée en urgence) et
que ses amis se sont donné le mot
pour le consoler de cette rupture.

Après le temps du malaise où,
sentant ses derniers jours venus,
Virgile résilie son bail et ses abon-
nements (ce qui ne sera pas sans
inconvénients pour la suite) et
rédige son testament ; après le
temps de la « renaissance à la vie »
(grâce à un scanner), Virgile, han-

té par cette « non-relation », cette
« apparition/disparition », va se
mettreenquêtedecettemystérieu-
se jeune femme. Et plus sûrement
de lui-même…

En jouant des apparences mais
aussi brillamment de la figure de
l’absente, ou, plus exactement, de
l’absence d’amour (mais n’est-ce
pastropsouventlecasdanslesrela-
tions humaines ?), Martin Page
détourne non sans risques les
codes romanesques. A la manière
d’un Woody Allen qui aurait croisé
Hitchcock, le romancier livre,
outreune ode à Paris, une réflexion
délicieuse et juste sur le malenten-
du amoureux et les rapports hom-
mes-femmes. a

Christine Rousseau

Les mots ne sont pas que
des mots : ils sont le corps
de la langue et celui de la
littérature, sa chair, son

sang, ses os – la vie elle-même.
Rien d’aussi simple, rien d’aussi
bouleversant. Et rien d’aussi radi-
cal : c’est à partir de ce principe
que Manuel Rivas a construit tous
ses livres, depuis En sauvage com-
pagnie (éd. Métailié, 1997) et Le
Crayon du charpentier (Gallimard,
1998), jusqu’à ce tourbillonnant
Eclat dans l’abîme. Et c’est grâce à
lui, sans doute, que le dernier
roman de ce Galicien tout juste
quinquagénaire (il est né à La

Corogne, Espagne, en 1957)
emporte beaucoup plus que le seul
intérêt du lecteur, ou même son
admiration : son émotion, son
étonnement, son émerveillement,
son plaisir.

Il faut pourtant consentir quel-
que effort pour entrer dans cet
énorme livre qui navigue sans ces-
se au bord du « trop » : trop touf-
fu, trop lyrique, trop puissant, trop
sensible, trop virevoltant. Accep-
ter de se plonger dans un maels-
tröm de tableaux, de personnages
réels ou fictifs, de situations histo-
riques et de scènes purement

inventées. De perdre le fil, puis de
le retrouver. De se laisser embar-
quer, presque en apnée, par un
océan de mots et d’images, de dia-
loguesfondusdans lecorpsdutex-
te, d’exclamations, de noms pro-
pres. De s’agripper à la coque de ce
gigantesque navire et de se laisser
tirer, toutes voiles dehors, par des
paragraphes pleins à craquer –
qui pourraient être, aussi bien, des
chansons, des poèmes en prose ou
des partitions d’opéra. De suivre,
avec délices, une écriture prodi-
gieusement remuante, traversée
de houle et de vagues, secouée par
de brusques paquets de mer. En
un mot, d’avoir le tournis, quand
ce n’est pas le mal de mer.

Et finalement de se laisser
emporter – comme dans les livres
dont Rivas a fait le cœur de ce
roman sous-titré « Mémoires
d’un autodafé ». Partant d’un épi-
sode historique (l’immense bra-
sier organisé par les phalangistes,
militants profranquistes, sur le
port de La Corogne, le 19 août
1936), l’écrivain bâtit un récit qui
virevolte au rythme des pages
échappées de ces flammes. Tous
ses personnages sont liés, d’une
manièreoud’uneautre,auxouvra-
ges qui brûlent et qui, comme l’in-
dique le titre espagnol, « brûlent
mal » – donc s’envolent. Le récit
lessuitenzigzag,commeilaccom-
pagne les feuillets rescapés : de
Vicente Curtis, l’ancien boxeur, à
Samos, le Phalangiste, en passant
par Santiago Casarès Quiroga, le
pèredeMariaCasarès(« quipossé-

dait la plus riche bibliothèque privée
de toute la ville », au « 12, de la rue
Panadeiras ») ou à Samantha, de
« l’Académie de danse » et bien
d’autres encore.

« J’écris commeunCharlot vaga-
bond », sourit Manuel Rivas, pour
définir le caractère faussement
titubant de son texte. L’image
vientnaturellement, chezunhom-
me pour qui la littérature n’est pas
une abstraction. Plutôt, disons,
une personne : « Les mots atten-
dent d’être appelés, dit-il. Ils aiment
la bouche des gens. » Et encore :
« Les mots sont une chose physique,
comme les doigts, par exemple. La
langue nous fait : on est constitués
de chair, de sang et de mots. »
Manuel Rivas parle avec chaleur.
C’est un homme un peu timide, le
genre de grand type baraqué qui
peut vous sortir la photo de sa
mère (un cliché des années 1950,
aux bords dentelés) après dix
minutes de conversation, du flou
dans les yeux. « La littérature a
une bouche, qui peut apparaître
dans des lieux insoupçonnés, une
taverne, un berger. Pour moi, elle a
eudes formesprimitives,dont lapre-
mière fut ma mère. »

Influence maternelle
Cardecettemèresortaient,àflot

continu, des histoires et encore des
histoires : « Elle parlait seule, sur-
toutquandelletravaillait–etelletra-
vaillait tout le temps, à transporter
dulait », sesouvientManuelRivas.
« Elle menait des dialogues, faisait
plusieurs voix, les unes après les

autres, c’était très troublant et aussi
très inquiétant :onauraitdituncerf-
volantlivréauvent. »Cequ’ila iden-
tifié, bien plus tard, comme une
affection psychiatrique, lui a laissé
un héritage, pourtant : sa passion
pourlerécit.ManuelRivasestquel-
qu’unqui raconte, qui digresse, qui
ramifie, dans la vie comme dans
son roman. Et qui, de fil en aiguille,
élargit l’idée d’influence maternel-
leà laGalice, conçuepar luicomme
une « matrie » (par opposition à la
« patrie » traditionnelle.)

Car sa terre et sa langue (dans
laquelle il écrit, avant de s’autotra-

duire en castillan) sont omnipré-
sentes dans ses livres. « Pour moi,
explique-t-il, la langue est associée
au corps des gens d’ici, à leur vie réel-
le,àlanaturequi lesenvironne.Atou-
te une culture très rabelaisienne qui
imprègne cette région. » Il fait partie
de ces écrivains qui prennent en
charge l’histoire de leur pays –
danssoncas,notamment, laguerre
civile et les méfaits du franquisme,
déjà présents dans de précédents
romans. Brûler des livres, comme
le firent les phalangistes, c’est
menacer de tuer la langue, d’impo-
ser un « silence ennemi ».

L’évocation de cette violence fut
tellement rude, qu’elle faillit l’arrê-
ter dans l’écriture du livre : « Vers
la moitié du texte, je n’en pouvais
plus:cettehistoire faisait surgir telle-
ment d’horreurs que j’avais honte
pour l’espèce humaine. Et puis je me
suis souvenu d’unpuits quemonpère
s’acharnait à creuser, sans jamais
trouver d’eau. Alors j’ai continué,
moi aussi. » Au nom du père, de la
mèreetdesmotsqui,quandilssont
vraimentvivants,peuventfairepiè-
ce aux pulsions de mort charriées
par l’histoire. a

Raphaëlle Rérolle

Le petit traité du désenchantement de Bruno de Cessole
Promenades littéraires et philosophiques au jardin du Luxembourg

Rencontre Dans un récit torrentiel et virevoltant,
Manuel Rivas redonne vie aux mots brûlés lors
du gigantesque autodafé de La Corogne, en août 1936

En l’absence de l’amour
Un mystérieux « accident de la réalité » de Martin Page

L’Heure de la fermeture
dans les jardins d’Occident
de Bruno de Cessole

Ed. de la Différence, 400 p., 20 ¤.

Peut-être une histoire d’amour
de Martin Page

Ed. de L’Olivier, 198 p., 18 ¤.
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Tant et si peu
de Robert de Goulaine
L’auteur a placé son roman, à la
ligne belle et lumineuse, sous l’in-
vocation de Madame Solario, titre
et personnage central d’un
roman anonyme (on l’attribua
faussement à Winston Chur-
chill…) paru en 1956 et dont les
lecteurs forment une fervente
société secrète. Avec son titre par-
fait qui traduit toute l’épaisseur
et la légèreté du lien mystérieux
qui nous attache à la vie, la
« vraie » vie, Tant et si peu est un
conte du crépuscule à la limite du
fantastique. L’initiation de l’hé-
roïne, Adriana, commence dans
une « forteresse perdue dans la
montagne », Monte Certo, où l’ac-
cueille, puis la séquestre, Elio Faz-
zini, « Elio le Magnifique », riche
amateur et voleur d’art. Mais
dans cette « nécropole », « la
beauté (n’est) qu’un piège ».
Après s’être violemment libérée,
Adriana devra franchir toutes les
étapes d’une sombre fatalité,
apprendre auprès de trois autres
hommes que « la quête de
l’amour absolu passe par l’épreuve
de la solitude ». Sans insistance ni
pesanteur, Robert de Goulaine
montre que c’est le rêve – ou le
cauchemar – qui s’impose, fait
loi, et que la réalité n’est qu’un
bain fade qu’il colore et trouble.
« Le mirage ne dilue pas le réel,
c’en est une clef », écrit-il.

P. K.
Ed. du Rocher, 142 p., 16 ¤.

Saloon
d’Aude Walker
Premier indice : à la dernière
page de Saloon, Aude Walker,
jeune romancière de 28 ans,
remercie pêle-mêle Thomas Bern-
hard, Jean-René Huguenin,
NTM, Schubert, Hemingway,
Jean-Marc Parisis et quelques
autres. Dans un premier roman,
c’est naturel, on veut rendre hom-
mage à ses maîtres. Deuxième
indice : l’exergue de Saloon
consiste en une brève confession
de John Kennedy qui explique, en
substance, que son imagination
le rend humain comme elle le
rend idiot et l’éloigne du monde.
Troisième indice : la quatrième
de couverture nous indique qu’il
s’agit d’un « western familial »
dont il faut rechercher les influen-
ces du côté de Cassavetes et
Bukowski. Enfin, Saloon est un
roman furieusement bien écrit
dans lequel Lisa, exilée en Fran-
ce, décide de revenir dans le ber-
ceau de sa famille, sur la côte Est,
pour régler ses comptes.

Vincent Roy
Denoël, 196 p., 17 ¤.

Val de Grâce
de Colombe Schneck
Le corps de Colombe Schneck
s’est bloqué l’année où elle a ven-
du l’appartement de son enfance
– le si bien nommé Val de Grâce,
où elle a été, pendant vingt-trois
ans, la fille la plus heureuse du
monde. Celle à qui on offrait tout.
Même et surtout le droit de laisser
les haricots verts et d’avoir la plus
grosse part de gâteau au chocolat.
Enfants pendant la guerre, dont
ils ont par miracle survécu, ses
parents se sont vengés : « Pour
leurs enfants, ils ont exigé davanta-
ge qu’une enfance. La meilleure
enfance possible. Des souvenirs à
chérir pour mieux oublier les
leurs. » Alors, quand la princesse
se prend pour Ginger Rogers et
rêve de danser avec Fred Astaire,
son père l’envoie à Los Angeles.
Mais les larmes coulent parfois :
« Trop de désir accompli pour une
seule petite fille, trop de pouvoir sur
les gens et les choses. » Et puis c’est
l’heure de l’inventaire : l’apparte-
ment est transformé en hôpital
alors que sa mère se meurt, le par-
quet est éraflé, la moquette usée,
les assiettes ébréchées. En racon-
tant son enfance au goût « trop
sucré » – au point de s’interroger
si on lui pardonnera « d’avoir été
aimée à ce point » –, Colombe Sch-
neck signe un texte très touchant.

Emilie Grangeray
Stock, 144 p, 14, 50 ¤.

L ’un dessine, l’autre aussi. Et
quand l’un écrit, l’autre dessi-
ne encore. Frédéric Pajak et

Léa Lund forment, à la ville com-
me à l’atelier, depuis un quart de
siècle, un couple. « C’est certain,
tout couple est une énigme, une fragi-
lité, écrit Pajak. L’amour se confond

à la haine, l’affection à la solitude, et
ce pacte vieux comme le monde relève
à la fois de la comédie et du drame ».

En un peu moins de dix ans, Fré-
déric Pajak a écrit, dessiné et
publié sept ou huit grands volu-
mes, d’abord aux PUF, puis chez
Gallimard et aujourd’hui aux édi-

tions Noir sur Blanc – un nom pré-
destiné pour lui. La démarche est
clairement autobiographique,
même si elle prend des chemins
obliques et fait le détour par des
figures étrangères, à la fois pro-
ches et lointaines : Nietzsche, Pave-
se, Joyce, Luther… Orchestrant un
jeu d’échos entre le texte et l’ima-
ge, Pajak a indéniablement inven-
té un ton, une manière, un mode
narratif nouveau… Léa Lund, elle,
est plasticienne et dessine pour des
magazines, suisse, français ou hol-
landais. L’an dernier déjà, juste
avant l’élection présidentielle, elle
avait signé avec son mari un petit
volume de caricatures politiques,
un ouvrage de circonstance
(Contre tous, Gallimard).

Aujourd’hui, ils se sont asso-
ciés plus étroitement pour
construire ce livre, cet objet inat-
tendu et un peu hybride, sur eux-
mêmes, sur leur couple… Tout en
respectant le format et l’esprit des
précédents ouvrages de Pajak, qui
explique la méthode : « Dans ce
livre sans règle du jeu, les images se
mêlent aux phrases et parfois vien-
nent rappeler qu’une histoire s’est
racontée entre nous. »

L’Etrange beauté du monde –
titre éminemment pajakien – est
donc un livre à deux voix, une sor-
te de dialogue intime et cependant
public. Mais ce n’est pas exacte-
ment dans leur intérieur ou dans
leur chambre que nous invitent à
pénétrer les deux artistes. Plutôt
dans leur observatoire. De là, ils
regardent cette « étrange beauté »,
qui peut prendre des apparences
contrastées, frôler l’inquiétude, flir-
ter avec l’angoisse. Ou même, com-

me disait Rilke, devenir le « com-
mencement du terrible ».

Dieu sait que, dans un couple, la
complicité n’est jamais donnée
d’avance ! Comme l’amour, c’est
un « fourre-tout », « c’est la haine,
la folie meurtrière, et puis la pitié par-
tagée, l’affection retrouvée à l’idée
d’échapper un instant seulement à
sa propre parodie ». On est loin
d’un idéal d’harmonie, d’équilibre.
Deux voix donc, qui chantent cha-
cune leur partition.

Léa Lund a choisi de taire la
sienne. Sa main a pris le relais. Elle
dessine, noircit des paysages,
muets eux aussi, et parfois des

hommes ou des femmes qui, bou-
ches ouvertes sur un cri inaudible,
se dénudent, sont frappés de stu-
peur, ou se montrent simplement
amusés et étonnés par les choses
de la vie, ou par une pensée, un
désir, qui vient de les traverser.

L’autre voix, celle de Frédéric
Pajak, c’est l’écriture seule qui la
traduit… « Je ne dis pas la vérité,
mais tout est vrai. Je parle un peu de
ma vie avec Léa. » Puis, il cite Vau-
venargues : « On parle et l’on écrit
rarement comme l’on pense. »
Entendez bien : non pas « ce que
l’on pense », mais « comme l’on
pense ». Enfin, il commente, extra-
pole, donne une sorte de mode
d’emploi : « Il faudrait que le lan-
gage écrit soit le garant d’une certai-
ne révélation de soi-même. Il n’en

est rien. Les mots sont mes menson-
ges ou, pour le dire autrement, ma
vérité fictive. »

Dans l’atelier Lund-Pajak, on
tente donc d’écrire et de dessiner
« comme l’on pense ». Et bien sûr,
on échoue ! Pajak : « Il se peut (…)
que l’homme devienne la femme, ou
vice versa, que le bon vieux couple
maltraité par les années et le chagrin
se regarde un matin comme deux
merveilleux amis, abrutis par la ten-
dresse, émus par les petites manies de
chacun – celles qui, jusqu’alors, leur
arrachaient les nerfs. » Lund,
au-dessus de ces phrases lucides,
désabusées, pleines d’une affec-
tion impuissante et démesurée, a
dessiné cinq personnages sur un
plongeoir ; le premier a déjà sau-
té ; il tombe plus qu’il ne s’élance ;
il se tient la tête, semble se deman-
der ce qui l’attend en bas, dans
quelques fractions de secondes…

C’est une chose étrange, heureu-
se, que de suivre ces deux lignes,
du dessin et de l’écriture, qui, sans
se croiser, ne se séparent jamais –
loin de toute volonté illustrative.
En voyage – en Italie, en Grèce ou
en Afrique du Sud –, l’une prend
des croquis, l’autre écrit, se sou-
vient de Stendhal, médite à propos
du destin de Paul Lafargue,
l’auteur du Droit à la paresse, et du
couple qu’il forma, jusqu’à la
mort, avec Laura, fille de Karl
Marx. Parfois, le trait de Léa Lund
ressemble à celui de Pajak ;
d’autres fois, il s’en éloigne. Par-
fois, écrivant, Pajak cite sa femme.
D’autres fois, c’est elle qui le cite,
par le dessin…Et lesdeux se regar-
dent alors, comme étonnés. a

Patrick Kéchichian

l i t t é r a t u r e s /

Dix ans après la mort de
Julien Green, quelques
mois après celle de Tony
Duvert,si triste, sidiscrè-

te, suscitant un curieux requiem
consensuel, voici surgir une voix
qui rappelle les leurs.Ces deuxpar-
rainages pourraient paraître
incompatibles, tant les personnali-
tés de ces écrivains sont différentes
et leurs générations ou leurs par-
cours éloignés de ceux de Mathieu
Riboulet,àcelaprèsqu’ilssonttous
trois homosexuels.

Qu’est-ce qui rapproche
Mathieu Riboulet de Green ? Son
mysticisme, son lyrisme, ses
visions poétiques, son obsession
dumaletde larédemption, sahan-
tise des huis clos. Qu’est-ce qui
l’apparente à Tony Duvert ? Son
naturalisme, sa précision sociolo-
gique, son ironie, son acuité dans
ladescriptiondesrelationsfamilia-

les un peu tordues (y en a-t-il
d’autres ?)et saviolencesociologi-
que : une constatation d’un chaos
généralisé que ne peut sauver
qu’une attitude humaniste, ani-
mée de spiritualité.

C’estunevoixdoublementdéca-
lée que la sienne. Les préoccupa-
tionsspirituelleset letempérament
mystique associés au sida (car il
s’agit aussi, dans ce roman très
concentré, de l’histoire de cette
maladie), quand elles ne sont
empreintes d’aucune bondieuserie
compassionnelle, sont finalement
insolites. La tonalité ambivalente,
visionnaire et naturaliste, ironique
etlyrique,apparaîtégalementinha-
bituelle, à une époque dominée par
les provocations plus frontales, les
autofictions plus primaires, les
aveuxoùl’arrogancesommaire fait
figure de sincérité et la désinvoltu-
re désordonnée de vérité. On est,

avec Mathieu Riboulet, dans une
conception beaucoup plus fine,
plus ambiguë peut-être aussi, de la
littérature.

Cen’estpassoncoupd’essai.Cet
écrivain secret a poursuivi son
œuvre avec une totale liberté.
Quand il parle de lui, c’est un chant
onirique, presque religieux. Qu’il
ait un tempérament de poète, cela
ne fait aucun doute. Qu’il ait avec le
monde une relation mystique, non
plus. Source, âme, ange figurent

dans les titres de ses livres et cela
n’a rien d’artificiel : ces termes cor-
respondentàsonvocabulairenatu-
rel. Et la sexualité ? Elle est au cen-
tre du présent livre. D’une manière
quipeutcréerchezlelecteurunpro-
fond malaise.

Jérôme est le fils d’un bûcheron
etd’unesoixante-huitardeparisien-
ne, en quête de libération sexuelle.
Il est né en 1971, en plein rêve liber-
taire, écologique, baba cool. Mais
sa mère, exaltée, égoïste et paumée

est vite marginalisée par le couple
quevontformersonmarietsonfils.
Entre eux va se produire un événe-
ment « effrayant et souverain » :
une attirance sexuelle brutale,
incestueuse donc, mais sans abus
de pouvoir ni violence. Quoique
l’auteur décrive cette initiation,
quasiment animale et, en tout cas,
irrationnelle, avec un souci de réa-
lisme, le lecteur a la sensation de
lire un rêve, un cauchemar sans
doute, mais d’une force tyranni-

que. Deux âmes perdues qui quê-
tent« l’essenceprometteuse dumon-
de qui partout ailleurs se dérobait »,
« unedémesurequeseules lapsychia-
trie et la justice, parfois les deux,
avaient entrepris de nommer ».

« Promesse de désespoir »
A 20 ans, après une liaison trop

insistante avec un chauffeur de
taxi, Jérôme va se réfugier chez les
sœurs jumelles de sa mère, qui
tourà tour leconvoitentet leprotè-
gent, séduites par son charme,
mais attendries par sa nature. « Il
aurait fallu Dieu », pense l’une
d’elle, en entrevoyant le destin de
sonneveu. Ou encore : « Constan-
ce espéra qu’il avait trouvé l’amour,
Alix n’osa dire qu’à ses yeux, c’était
plutôt la mort,parce qu’aucentre de
l’espèce de béatitude inscrite sur son
visage, elleavait vus’ouvrirune pro-
messe de désespoir qu’elle n’avait
raisonnablement pu rattacher à
autre chose. » Et c’est là que
Mathieu Riboulet se singularise
par rapport aux écrivains qui
paraissent l’annoncer. Il a consa-
cré à la romancière italienne Anna
Maria Ortese un très bel homma-
ge (Deux larmes dans un peu d’eau,
Gallimard, 2006) et ce sont de tels
raccourcis qui expliquent cette
parenté. De même avec Willa
Cather, citée en exergue. On
aurait pu penser, aussi, à William
Goyen.

La mort d’un jeune voisin, fou-
droyé par le sida, va réveiller chez
Jérôme non pas un élan d’empa-
thie chrétienne, mais un senti-
mentpoétiqued’uneautre dimen-
sion. Une conscience de l’absurdi-
té de « la grande mascarade sans
queueni tête quinous tient lieu d’ex-
istence », sans appel au renonce-
ment. Un mouvement d’affran-
chissementdumonde,de liens ter-
restres et sensuels qui ont été des
révélateurs, des poisons et des
remèdes. Un besoin d’angélisme,
« la tentation du bien ». a

René de Ceccatty

Ecrire et dessiner « comme l’on pense », à quatre mains

l’atelier d’écriture

« Rarement
une œuvre

romanesque
a possédé
autant de
densité. »

Sandrine Fillipetti,
Le Magazine littéraire

anne lise boutin

L’Etrange Beauté du monde,
récit écrit et dessiné
de Frédéric Pajak et Léa Lund

Ed. Noir sur Blanc, 270 p., 27 ¤.

Une effrayante liberté
Quand Mathieu Riboulet marie la sentimentalité poétique au réalisme le plus cru

L’Amant des morts
de Mathieu Riboulet

Verdier, 96 p., 9,80 ¤.
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Une lecture de la crise
du modèle éducatif au prisme
de la philosophie politique

L
emalaisedanslacivili-
sation passe par les
cours de récréation.
Car l’école est deve-
nue la chambre
d’écho des problèmes

sociaux, le laboratoire de la démo-
cratie, la caisse de résonance des
révolutions qui s’accomplissent à
l’intérieur des maisons et derrière
les écrans de télévision. C’est en
toutcasleconstatdresséparCondi-

tions de l’éducation, ouvrage collec-
tif de philosophie politique appli-
quée aux questions pédagogiques.
Issu d’un séminaire de l’Ecole des
hautes études en sciences sociales
(EHESS) dirigé par les philoso-
phes Marie-Claude Blais, Marcel
Gauchet et Dominique Ottavi, cet
ouvrage affirme sans ambages que
lesracinesdesproblèmeséducatifs
se situent en dehors de l’enceinte
scolaire. Car loin d’être à l’abri du
bruit du monde, l’école subit de
plein fouet les métamorphoses de
la modernité. « Ce sont les condi-
tions de possibilité mêmes de l’entre-
prise éducative qui se voient aujour-
d’huiremisesenquestionparl’évolu-
tion de nos sociétés », insistent les
trois auteurs.

La famille, tout d’abord, a cessé
d’être l’alliée naturelle de l’école.
La cellule structurante de l’enfant
s’est même peu à peu déchargée de
sa fonction éducative sur l’institu-
tionpublique.Autrefoisconvergen-
tes, les deux instances sont passées
« de la connivence à la discorde ».
Car les parents n’élèvent plus leurs
enfants dans le souci du collectif,

mais en vue de leur « épanouisse-
ment personnel ». Touchée de plein
fouetparladémocratisationdel’in-
timité, la familleachangé.Si« l’en-
fant entre désormais dans un rap-
port d’égal à égal avec ses parents »,
la relation entre le maître et l’élève
nepeutqu’enêtreaffectée.Ladyna-
mique d’émancipation de l’indivi-
du crée donc de nombreuses
contradictions, dont les heurts
entre parents et enseignants sont
les illustrations manifestes.

Autre signe des temps : le sens
des savoirs scolaires s’est perdu.
Pas un cours de début d’année
sans qu’un professeur ne soit
confronté à l’« àquoibonisme » de
ses élèves. Or, ce ne sont pas les
méthodes pédagogiques qui pei-
nent à faire aimer Musset aux
enfants de la télé, expliquent les

auteurs, mais le mouvement de
« désintellectualisation rampan-
te » qui gagne l’Europe. Ainsi,
« par une belle ironie de l’histoire, la
société de la connaissance pourrait
biens’avérercelleoùledésirdesavoir
n’apluslieud’être ».Encesens, l’in-
compréhension de Nicolas Sarko-
zy devant l’opportunité de faire
plancher les candidats aux
concours d’attaché d’administra-
tion sur La Princesse de Clèves peut
être entendue comme un symptô-
medecemomentde« désenchante-

ment de la littérature et de la scien-
ce » dont les répercussions se font
sentir dans l’éducation.

Relégitimer les savoirs
Chaque condition de possibilité

d’enseigner se trouve aujourd’hui
bousculée. Comme l’autorité du
maître qui ne va plus de soi, classe
difficile ou pas. A tel point qu’il
devient illusoire de penser, comme
Hannah Arendt le faisait encore
dans La Crise de la culture (1958),
quel’écoledemeurecelieuoùlatra-

dition doit s’imposer, alors que ses
soubassements idéologiques ont
volé en éclats. Plutôt inspirés par le
philosophe et pédagogue améri-
cain John Dewey (1859-1952), les
auteurs insistent sur l’urgence de
relégitimer les savoirs et de réin-
venter les relations d’autorité. Au
lieu de pleurer un âge d’or perdu, il
convient donc de redonner à la
question « Pourquoi la littératu-
re ? » toute sa mesure. Plutôt que
d’osciller entre le « C’était mieux
avant »(lamassification, lecollège

unique, etc.) et le « Et pourtant »
(ils lisent, le niveau monte, etc.), il
s’agit d’apporter un nouveau sens
aux disciplines enseignées, puis-
que « la connaissance, le savoir, la
culture ne font plus rêver ».

Loindelarhétoriquedeladéplo-
ration, les auteurs plaident pour
une redéfinition des conditions
d’éducation. Prendre la mesure
des incidences scolaires de ce
« changement civilisationnel et
anthropologique fondamental » est
un premier pas. Mais les auteurs
ne s’arrêtent pas là. Et jugent qu’il
est urgent de porter les questions
éducatives devant le Parlement,
quiétaitdéjàopportunémentinter-
venu au sujet de l’enseignement
secondaire… en 1902.

Ne pas réduire l’éducation à
l’école, prendre en compte toutes
les instances de socialisation (du
club de sport aux programmes de
télévision) : Blais, Gauchet et Otta-
vi tentent de saisir la continuité de
l’expérience éducative afin de sor-
tir du désenchantement scolaire.
Animéparunevolontédedépasser
ledébat entre partisans de la trans-
missiondessavoirs(dits« républi-
cains »)etadeptesdessavoirsde la
transmission (appelés « pédago-
gues »), ce livre est une tentative
réussie de placer les questions
pédagogiques au cœur de nos pré-
occupations politiques, une alerte
face au risque d’assister à l’avène-
ment d’une humanité sans huma-
nités. a

Nicolas Truong

Don Quichotte
en banlieue
de Sophie Audoubert
Professeur de français en banlieue
difficile, Sophie Audoubert se refu-
se à broyer du noir. Elle ne veut
pas désespérer de Lynette, Soukou-
ma, Farid ou Maria, ces jeunes
bruyants mais attachants, aux réfé-
rences culturelles fort éloignées
des siennes : les réflexions perti-
nentes de ses élèves dans l’étude
du Dernier jour d’un condamné, de
Victor Hugo, leur viennent de leur
connaissance approfondie du
feuilleton américain « Prison
Break » ! Le constat de la présence
de certains élèves en perdition,
« pour lesquels, avouons-le, nous ne
pouvons pas grand-chose », est
balancé par des moments de grâce.
Pour l’agrégée de lettres classi-
ques, « tout n’est pas rose au royau-
me de la banlieue, mais tout n’est cer-
tainement pas pourri non plus ».
Ed. Philippe Rey, 236 p., 17 ¤.

Tableau noir
La défaite de l’école
de Iannis Roder
Une photographie de salle de clas-
se en négatif : la couverture annon-
ce la couleur. La vision que Iannis
Roder donne du système scolaire
est noire, très noire. L’auteur, lui
même professeur, dresse la liste

des dysfonctionnements qui font
obstacle à la mission éducative.
Tout y passe, de la démission des
parents à leur hostilité envers le
corps enseignant, de la contesta-
tion du darwinisme à l’antisémitis-
me de banlieue qui rend impossi-
ble l’enseignement de la Shoah.
On peut sans doute trouver un
exemple de chacune des situations
décrites. Mais passer à la générali-
sation est une autre affaire.
L’auteur instruit à charge, et la
charge est dévastatrice. Le catastro-
phisme peut-il constituer une inci-
tation « à retrousser nos manches…
à changer l’école et à offrir des pers-
pectives citoyennes aux enfants » ?
Il est permis d’en douter.
Denoël, 228 p., 16 ¤.

Le Lycée de nos rêves
de Cyril Delhay
et Thomas B. Reverdy
A la suite des émeutes en banlieue
de novembre 2005, Richard Des-
coings, directeur de Sciences po
Paris, lance l’idée de créer un
lycée expérimental. Celui-ci n’a
pas vu le jour, mais des classes

aux méthodes originales, animées
par des enseignants volontaires et
financées par des grandes entre-
prises, ont été créées dans des éta-
blissements de zones sensibles.
Thomas B. Reverdy, l’un de ces
enseignants, et Cyril Delhay, res-
ponsable du programme « Egali-
té des chances » à Sciences po,
portent un regard nuancé sur la
mise ne place de ces filières : l’ini-
tiative est couronnée de succès,
mais elle reste à ce jour marginale.
Heureusement, pensent de nom-
breux professeurs, qui demandent
: l’école de la République doit-elle
trouver la réponse à ses difficultés
dans le recours généralisé au
mécénat ?
Hachette Littérature, 230 p., 18 ¤.

Sélection établie par
Christian Bonrepaux

F aut-ilseréjouirdelasuppres-
sionde lacartescolaired’icià
2010 ? Le sujet, qui revient

perpétuellement dans le discours
éducatif,vientd’accéderàlapostéri-
té dans la collection « Que sais-
je ? » sous les plumes d’Agnès Van
Zanten et Jean-Pierre Obin.

Les termes du débat sont
connus. D’un côté ceux qui récla-
ment sa suppression, affirmant
quel’assignationàrésidencescolai-
reempêcherait les famillesde choi-
sir librement l’établissement de
leur enfant, tandis que le jeu de la
concurrence permettrait d’atté-
nuer les inégalités. De l’autre, ceux
qui s’alarment d’une dérégulation
accentuant les inégalités : la liberté
de choix ne profiterait qu’à une

minorité.Supprime-t-onlecodede
la route sous prétexte qu’il existe
des chauffards ?

De leur côté, Franck Poupeau et
Jean-Christophe François enten-
dent se placer au-dessus de la
mêlée. Pour ces héritiers de Pierre
Bourdieu, qui publient Le Sens du
placement, leproblèmeestailleurs :
l’idéede supprimer la carte scolaire
est apparue au moment où les clas-
ses moyennes, subissant les effets
delahaussedumarchéimmobilier,
ont dû s’installer dans des zones
populaires.« Choisirunebonnepla-
ce, c’estaussi choisirunavenirprofes-
sionnel et social, et donc investir sur
l’avenir, effectuer un véritable place-
ment en termes de capital scolaire,
dont l’accumulationestplus rentable

dans certains lieux, et dans certaines
filières, que dans d’autres. » Partant
de ce constat, les auteurs promet-
tent d’aller plus loin, critiquant le
présupposé, courant chez leurscol-

lègues, selon lequel l’égalité scolai-
reserait liéeàlamixitésociale.Chez
ceux-là, disent-ils, l’analyse de la
ségrégation se contente de décrire
unévitement« négatif »,une« fui-
te » loin des milieux populaires.

Si la sociologie est un sport de
combatoù il convient deviser juste,
PoupeauetFrançoisen donnent ici
toute la mesure : ils renvoient dos à
dos ceux qui, sous prétexte d’amé-
nager la carte scolaire, défendent
en réalité l’option d’une nouvelle
méritocratie, et les tenants de la
mixité sociale à tout prix. A leurs
yeux, les uns comme les autres pas-
sentàcôtéduvraiproblème:larelé-
gation sociale, les inégalités et leur
reproduction. a

Julie Chupin

La carte scolaire par le menu

/ e s s a i s

L’internat du collège public Thomas-Mann. claudine doury/agence vu

La Carte scolaire
d’Agnès van Zanten
et Jean-Pierre Obin

PUF, « Que sais-je ? », 128 p., 8 ¤.

Le Sens du placement
Ségrégation résidentielle
et ségrégation scolaire
de Franck Poupeau
et Jean-Christophe François

Raisons d’agir, « Cours et travaux »,
242 p., 17 ¤.

Questions
d’école,
débat public

Conditions de l’éducation
de Marie-Claude Blais, Marcel
Gauchet et Dominique Ottavi

Stock, « Les Essais », 268 p., 19 ¤.
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24 et 25 octobre.
Albums. A Casseneuil (47), la
bibliothèque départementale de
Lot-et-Garonne, la médiathèque
de Casseneuil et l’Arpel Aquitai-
ne organisent deux journées de
réflexions consacrées à l’album
de jeunesse. Parmi les questions
abordées : que sont ces livres
d’images ? Des livres pour les
petits ou pour les grands ? Quelle
est leur philosophie ?
Rens. : www.cg47.fr/bd47/
ou http://arpel.aquitaine.fr/

24-26 octobre.
Premiers romans. A Chambéry
(73), les écrivains Kossi Efoui,
Mathias Enard, Rocco Familiari,
David Foenkinos, Marie-Hélène
Lafon, Luciano Marrocu et Domi-
nique Sigaud seront présents à la
cinquième édition des Automna-
les, le festival du premier roman
qui se tient dans la capitale de la

Savoie, pendant trois jours.
Rens. : www.festivalpremierroman.asso.fr

31 octobre.
Prix. A Paris, le douzième
colloque des Invalides se tiendra
au Centre culturel canadien, sur
le thème « Des prix », du Gon-
court au prix de Rome, en pas-
sant par les prix de vertu, sans
oublier les distributions des prix
d’autrefois.
Rens. : 01 44 43 22 94.
5, rue de Constantine, 75007.

0123 des Livres
Sur LCI

Retrouvez « Le Monde des livres »,
l’émission littéraire hebdomadaire
présentée par Florence Noiville.
L’invité de la semaine sera
Salman Rushdie pour
L’Enchanteresse de Florence (Plon).
Diffusions : jeudi 23 octobre à 13 h 40,
vendredi 24 à 14 h 10, samedi 25
à 16 h 30, et dimanche 26 à 13 h 10.

Sur lemonde.fr : Retrouvez
toute l’actualité des prix

littéraires de la rentrée (palmarès,
listes des ouvrages en course).

Pétition
Le Syndicat national de l’édi-

tion (SNE) a lancé une pétition
pour que le livre ne soit pas sou-
mis à l’article 6 de la loi de moder-
nisation de l’économie qui pré-
voit le raccourcissement des
délaisde paiement entre entrepri-
ses « à quarante-cinq jours fin de
mois ». Selon le SNE, mais aussi
le syndicat de la librairie françai-
se, celui des distributeurs de loi-
sirs culturels et la Société des
gens de lettres, cosignataires de
la pétition, cette mesure, qui doit
entrer en vigueur au 1er janvier
2009, « est tout simplement ina-
daptée à l’économie du livre qui
repose sur des cycles d’exploitation
lents, car la création littéraire a
besoin de temps pour trouver son
public ».

Saint-Exupéry
Pouravoirpubliédes lettres iné-

dites de Saint-Exupéry, les édi-
tions Les Arènes ont été condam-
néesàverser50 000eurosdedom-
mages et intérêts à la famille
d’Agay qui détient l’exclusivité du
droit moral de l’auteur du Petit
Prince. Paru en 2005, Antoine et
Consuelo de Saint-Exupéry, un
amour de légende a été coécrit par

Alain Vircondelet et José Marti-
nez Fructuoso, ancien secrétaire
particulier et légataire universel
de Consuelo de Saint-Exupéry,
veuve de l’écrivain. « En reprodui-
sant 51 œuvres originales inédites
d’Antoine de Saint-Exupéry »,
sans autorisation préalable, Les
Arènes ont porté « atteinte au
droit de divulgation post mortem »
de l’auteur, a jugé la troisième
chambre du tribunal de grande
instance de Paris.

Le Rocher
Pierre-Guillaume de Roux,

entré comme directeur littéraire
auRocher, en 2001, avant de deve-
nir directeur éditorial en 2007, a
quitté, début octobre ses fonc-
tions « à la suite d’un désaccord
sur la politique éditoriale » de la
maison. Propriété du groupe
pharmaceutique Pierre Fabre et
de Gallimard, les éditions du
Rocher entendent réduire sensi-
blement leur production et privi-
légier les documents d’actualité.
Seul Le Serpent à plumes, dépar-
tement du Rocher dédié à la litté-
rature étrangère, est conservé. Il
est aussi prévu de supprimer le
service des manuscrits et de ne
plus recourir à des lecteurs exté-
rieurs.

P lutôt que de réaliser une étu-
de exhaustive de toutes les
maisons d’édition françaises

de1920ànosjours, Jean-YvesMol-
lier a choisi comme fil rouge de son
ouvrage les métamorphoses de la
librairieHachette. Finconnaisseur
duXIXe siècle, l’historienavaitdéjà
publié une biographie de Louis
Hachette (Fayard, 1999), le père
fondateur. En raison de ses ramifi-
cations tentaculaires, le groupe
Hachette a d’ailleurs été surnom-
mé à juste titre « la pieuvre verte ».
Parti du monopole des librairies en
gare, il est devenu, via les message-
ries, le premier groupe d’édition et
de presse français.

Molliera bénéficiéde l’ouvertu-
re des archives du groupe Hachet-
te et des maisons qui y sont ratta-
chées (Fayard, Grasset, Stock…),
déposées à l’Institut Mémoires de
l’édition contemporaine (IMEC),
près de Caen. 13 500 boîtes au
total, un véritable régal pour un
chercheur ! Des contrats d’édi-
tion, des bilans comptables, des
chiffres d’à-valoir, des correspon-
dances permettent d’étudier les
rapports de force entre éditeurs, et
aussi avec les auteurs. Au passage,
on découvre qu’au milieu des

années 1960, le groupe Hachette
n’hésitaitpasà verser desmensua-
lités à des hommes politiques
d’avenir, parmi lesquels François
Mitterrand.

En l’espace de quatre-vingts
ans, une impression d’ensemble
se dégage : l’essoufflement des
structures familiales et dynasti-
ques, inéluctablement absorbées
par de grandes firmes, jusqu’à
l’OPA réussie de Jean-Luc Lagar-
dère sur Hachette, en 1980. Seules

des maisons comme Gallimard,
Albin Michel, voire Actes Sud, née
en 1978, à peine évoquées dans cet
ouvrage, échappent pour l’instant
à la règle.

Deuxième sujet de prédilection
de l’auteur : le comportement des
éditeurs sous l’Occupation. Trois
chapitres sur dix sont consacrés à
cette période. Outre le fonds
Hachette, Mollier a eu accès aux
archives du Syndicat national de
l’édition (SNE), ainsi qu’à des

archives privées. Ses recherches
établissent de manière plus claire
les responsabilités des éditeurs
français qui sont allés au-devant
des demandes allemandes, dans
l’établissement des listes de livres
à élaguer de leurs catalogues
(1 070 titres) : les fameuses « lis-
tes Otto » – du nom d’Otto Abetz,
représentant de Hitler à Paris dès
novembre 1940 – imposaient le
retrait des œuvres d’auteurs juifs,
commele philosopheHenriBerg-
son,ouhostilesaunational-socia-
lisme, comme l’Allemand Tho-
mas Mann.

Plus que les deux éditeurs les
plus connus pour avoir collaboré
avec les forces d’occupation
allemandes, Bernard Grasset et
Robert Denoël, Jean-Yves Mollier
évoquedespersonnagesplusobs-
curs comme Charles Orengo, un
des fondateurs des éditions du
Rocher, à Monaco, en 1943.

Les parcours de Maurice
Giraudias, René Julliard, Jean
Mistler ou Henri Filipacchi sont
aussi rapidement esquissés, tous
gens d’édition dont les vérités
fluctuèrent au gré des événe-
ments… a

Alain Beuve-Méry

é d i t i o n /

Des dynasties aux multinationales
Quatre-vingts ans d’édition en France

C ’est un coup terrible, une
amputation à n’en plus se
relever », s’écrie l’essayis-
te antistalinien Boris Sou-

varine, au moment où il apprend la
confiscation de sa bibliothèque et
de ses archives en février 1941.
« Car, pour sélectionner, trouver et
accumuler tout ce qui a été saisi, il a
fallu un quart de siècle d’épreuves, de
tribulations, de recherches, sans
parler de dépenses », dit-il encore.
Dépossédée de ses six mille volu-
mes,la journalisteféministeLouise
Weiss parle de « vol de mémoire ».
Entre 1940 et 1944, des millions de
livres ont été saisis par les forces
d’occupation nazies. Seuls 20 %
seront restitués. Dans cet ouvrage
qui traite du devenir des bibliothè-
ques sous l’Occupation, Martine
Poulain exhume la liste des victi-
mes dressée à la Libération par la
Commission de récupération artis-
tique. Elles appartiennent surtout
aux professions intellectuelles et
libérales:MarcBloch,MauriceHal-
bwachs, Vladimir Jankélévitch,
André Maurois…

Relevant de trois logiques de
pillage,guerrière,nationaliste,anti-
sémiteetraciste, lesspoliationstou-
chentaussi les institutions juives et
maçonnes, ainsi que les bibliothè-
ques des immigrés d’Europe de

l’Est. En revanche, la plupart des
bibliothèques publiques y échap-
pent.Auprixd’une soumission aux
conditions de l’occupant : révoca-
tion du personnel ayant des origi-
nes juives, séparation des lecteurs
juifs,avantquelesportesdesbiblio-
thèques ne leur soient fermées en
1942, retrait des livres interdits par
l’occupantetpar lerégimedeVichy
(sur les listes desquels Freud
côtoyait Zola et Apollinaire).

Pour la Bibliothèque nationale
(BN), à laquelle une bonne partie
de l’ouvrage est consacrée, cette
soumissionallajusqu’àlaparticipa-
tion active à la propagande de l’oc-
cupant, après la nomination à sa
tête de Bernard Faÿ en remplace-

ment de l’ancien administrateur,
Julien Cain, évincé en raison de ses
originesjuives.Profondémentréac-
tionnaire, ce professeur au Collège
de France s’engage corps et âme
dans la lutte antimaçonnique, dont
la BN va devenir le siège avec la
création du Musée des sociétés
secrètes. Faÿ s’est vu en effet
confier le classement des archives
et documents maçonniques saisis
en 1940, et il a obtenu d’installer
sonmuséedansl’immeubleréquisi-
tionné du Grand Orient, rue Cadet.
Le dépouillement a pour but d’éta-
blir des listes de francs-maçons –
29 000 sont recensés en 1941 – et
d’alimenter les fichiers politiques.

Le « service des sociétés secrè-
tes » assiste directement le servi-
ce des renseignements, livrant ces
informations à l’occupant, coopé-
rant avec le commissariat général
aux questions juives, la Légion, la
milice, le bureau de la censure, en
vue de l’élaboration d’un fichier
général de dossiers individuels
dans chaque zone. Celui de zone
nord comptait, à la Libération,
170 000 fiches et 6 000 dossiers
plus fournis. En 1942, le Musée
des sociétés secrètes fusionne
avec la bibliothèque d’histoire de
la France contemporaine fondée

par Adrien Dansette à partir des
archives saisies du Parti commu-
niste, de la CGT, de la Fédération
des cheminots et de la maison de
la culture, pour former le nouveau
département de la BN, le Centre
d’histoire de la France contempo-
raine.

A mesure qu’elle se politise, la
BN se déprofessionnalise, l’admi-
nistrateur faisant prévaloir les cri-
tères idéologiques ou les relations
personnelles sur la qualification.
Ainsi, « en 1942, 50 % des nomina-
tions des conservateurs, 65 % de cel-
les des conservateurs adjoints, 44 %
des bibliothécaires sont faites “hors
normes” », tandisquenombred’ar-
chivistes-paléographes sont écar-
tés. En 1944, le personnel compte
moins d’un quart de titulaires.
Cela tient aussi aux chômeurs
intellectuels qui y trouvent un
emploiet,àpartirde1942,unrefu-
gepouréchapperauservicedutra-
vail obligatoire.

La figure de Faÿ n’est toutefois
pasreprésentativedumilieuprofes-
sionnel, qui eut, comme d’autres
activités, ses collaborateurs et ses
résistants. Parmi ces derniers se
dégage la figure d’Yvonne Oddon,
seule rescapée du réseau du Musée
de l’homme. S’ils se sont pliés aux

ordres de l’occupant, bibliothécai-
res et conservateurs ont, dans l’en-
semble, assumé leurs fonctions
avec loyauté et conscience profes-
sionnelle dans des conditions diffi-
ciles–manquedecharbon, malnu-
trition, maladie –, veillant à la sau-
vegarde des collections et au servi-
ce des lecteurs, contournant par-
fois les règles en communiquant
des ouvrages interdits, notamment
de littérature américaine.

Soif de lecture
C’estquejamais lasoifdelecture

ne fut si grande. Autant en emporte
le vent valait un kilo de jambon au
marchénoir.Plusprochedel’actua-
lité, le pamphlet collaborationniste
de Lucien Rebatet, Les Décombres,
fut tiré à 65 000 exemplaires. S’il
estdifficile desavoirce queles gens
lisaient, mis à part ces best-sellers,
les données sur l’affluence dans les
bibliothèques publiques sont élo-
quentes, surtout en zone sud. Les
réfugiés, privés de leurs livres, s’y
précipitent. Mais l’état des fonds
est tel qu’ils sont souvent déçus, à
l’instardeMarcBloch.« Ilnousfau-
dradesressourcesnouvelles.Pournos
laboratoires. Pour nos bibliothèques
plus encore, car elles ont été les gran-
des victimes », écrit l’historien. Il
n’aura pas l’heur de voir la mise en
place de ces réformes par la Direc-
tion des bibliothèques créée à la
Libération, et confiée à Julien Cain
à son retour de Buchenwald.

Il faut savoir gré à Martine Pou-
lain d’avoir tiré cette histoire de
l’oubliencompulsantquantitéd’ar-
chives inexploitées. Sa connaissan-
ce intime du métier de conserva-
teurluipermetdejaugerlesréalisa-
tionsà leur justemesureetde mon-
trerleprixmatérieletsymbolique–
humain aussi – de la politique
menée par Faÿ.

Cependant,était-ilnécessairede
redoubler ces évaluations par des
jugements moraux sur des hom-
mes que la seule description de
leurs actes suffit à condamner ? On
regrettera aussi que les remar-
ques éparses sur les divers usages
des bibliothèques, mémoriels,
savants ou de divertissement,
n’aient pas donné lieu à une
réflexion plus générale sur leur
fonction sociale et sur leur place
dans la guerre idéologique. a

Gisèle Sapiro

ACTES SUD
www.actes-sud.fr

“Voici un livre unique. On dira,
pour une fois, essentiel.”
Didier Jacob, Le Nouvel Observateur

“Aucun lecteur ne pourra oublier
tous ces mendiants, tous ces hom-
mes et ces femmes livrés à la vio-
lence de la rue et de leur corps en
souffrance.”
Jean-Marie Durand, Les Inrockuptibles

“ Son livre leur redonne une dignité.”
Bertrand Bissuel, Le Monde

“Livre enquête, reportage, saga ?
Comment appeler ce livre prodi-
gieux ? (...) Le résultat est extraor-
dinaire, l’une des plus percutantes
démonstrations de réel réalisées
depuis longtemps.”
Michel Crépu, La Revue des deux mondes

“Ce livre-là est l’un des rares dont
l’on puisse dire qu’il manquait
absolument.”
Isabelle Rabineau, Topolivres.com

WILLIAM T.
VOLLMANN

Les pilleurs de mémoire
Une enquête sur le sort des bibliothèques pendant l’Occupation

Livres pillés, lectures surveillées
Une histoire des bibliothèques
françaises sous l’Occupation
de Martine Poulain

Gallimard, « NRF Essais », 556 p., 22,50 ¤.
En librairie le 30 octobre.

Bernard Faÿ vers 1938. keystone-france

Edition, presse et pouvoir en
France au XXe siècle
de Jean-Yves Mollier

Fayard, 506 p., 24 ¤.



8 0 123
Vendredi 24 octobre 2008

Après la Catalogne en 2007
et avant la Chine en 2009,
la Turquie était l’invitée
d’honneur du soixantiè-

me Salon du livre qui s’est tenu à
Francfort du 15 au 19 octobre. La
culture turque était très présente
cette année lors du premier rendez-
vous mondial de l’édition, jugé par-
fois trop institutionnel. Car
au-delà des écrivains turcs invités,
bien d’autres, qui vivent en Allema-
gne et ont choisi d’écrire en alle-
mand (le pays compte 3,4 millions
de musulmans dont une majorité
de Turcs), occupent désormais
une place de choix dans le paysage
littéraire : Feridun Zaimoglu, Emi-

ne Sevgi Ozdamar ou Hatice
Akyün, notamment, ont enrichi
ces dernières années la littérature
germanophone de leur imaginaire
et de leurs trouvailles stylistiques.

« Qu’y a-t-il d’étonnant à cela ?,
rétorque Jochen Jung, le directeur
de la maison d’édition autrichien-
ne Jung & Jung. En France, vous
connaissez ce phénomène depuis
longtemps. Mais en Allemagne, c’est
nouveau, et ce n’est qu’un début… »
Le livre-clé qu’il présente cette
année à Francfort n’est d’ailleurs
pas celui d’un Turc mais d’un exilé
irakien, Sherko Fatah, qui est né à
Berlin et a grandi en ex-RDA.
Dans Das Dunkle Schiff, dont une
traduction française est annoncée
aux éditions Métailié, l’auteur
décrit la métamorphose d’un
jeune Kurde apathique en « com-
battant de Dieu ». « Jamais un Alle-
mand n’aurait pu décrire ce chemi-
nement, insiste Jochen Jung. Sans
compter le monde linguistique d’où
viennent ces auteurs immigrés, avec
leur lot d’images et de métaphores. »

Enrichie de ces nouveaux
regards, la littérature allemande
a-t-elle plus de chances de s’expor-
ter ? « Sans aucun doute, ces
apports peuvent contribuer à casser

la réputation persistante de notre lit-
térature à l’étranger : trop lourde,
trop cérébrale, pas assez sentimenta-
le », estime Kerstin Schuster, des
éditions S. Fischer. Parmi les titres
mis en avant par sa maison, Ande-
rungschneiderei los Milagros, de
l’Argentine Maria Cecilia Barbet-
ta, installée depuis quinze ans à
Berlin, fait à cet égard sensation.
Ce livre, d’inspiration borgésien-
ne, présente selon Kerstin Schus-
ter « un mélange fascinant entre le
réalisme magique de la littérature
sud-américaine et la langue alle-
mande ».

Cité-ghetto
On pourrait multiplier les exem-

ples d’auteurs immigrés qui choi-
sissent aujourd’hui d’écrire en alle-
mand : la jeune Russe Alina Brons-
ky, qui, dans son premier roman,
Scherbenpark (éd. Kiepenheuer
& Witsch), plonge le lecteur dans
le quotidien d’une cité-ghetto rus-
se de Berlin ; ou le Serbo-Bosnia-
que Sasa Stanisic, dont le premier
roman, Le Soldat et le Gramophone
(Stock), semble connaître le même
succès en France qu’en Allemagne
(Luchterhand Literaturverlag).

Aucun n’a pourtant reçu, à ce
jour, le prestigieux Deutscher
Buchpreis, le prix du livre alle-
mand, qui, décerné depuis quatre
ans maintenant à la veille de
l’ouverture du Salon de Francfort,
est devenu en un temps record un
critère absolu de reconnaissance
et de vente.

Remporté l’an dernier par
Julia Franck pour Die Mittags-
frau (S. Fischer Verlag), qui, ven-
du à 400 000 exemplaires en Alle-
magne, a depuis été traduit en 31
langues (parution prévue chez
Flammarion en 2009), ce prix a
été décerné cette année à Uwe Tel-
lkamp pour son roman Der Turm,
paru en septembre chez Suhr-
kamp, une plongée dans la Dres-
de des dernières années du régi-
me communiste d’ex-Allemagne
de l’Est. Déjà diffusé à 80 000
exemplaires, Der Turm en a
gagné 60 000 autres dans la seu-
le journée qui a suivi l’annonce
de sa distinction… Sans compter
les négociations avec de grands
éditeurs étrangers, qui ont com-
mencé le soir même de la remise
du prix.

Pour Thomas Sparr, codirec-
teur des éditions Suhrkamp, Der
Turm a de grandes chances de
connaître le même succès sur la
scène internationale : « Il s’agit
d’un roman typiquement alle-
mand, ancré dans l’histoire de ce
pays. » Selon lui, le genre histori-
que est le meilleur créneau des let-
tres allemandes à l’exportation.

Le nouveau courant d’auteurs
immigrés de langue allemande,
qui justement n’a rien de « typi-
quement allemand » et aurait plu-
tôt tendance à s’inscrire dans le
monde contemporain, parvien-
dra-t-il un jour à infirmer cette
assertion ? a

Lorraine Rossignol

Ces immigrés qui bousculent les lettres allemandes

/ r e n c o n t r e

I
nvitéil ya quelquessemai-
nes au festival America,
Rawi Hage est arrivé en
France précédé d’une bel-
le réputation. Récompen-
sé par de multiples prix au

Canada, dont celui des libraires, ce
photographe et écrivain canadien
d’origine libanaise a remporté en
juin à Dublin le prix Impac devant
Philip Roth, Thomas Pynchon et
Margaret Atwood. Et ce pour son
premier roman, De Niro’s Game,
danslequel il relate ledestinchaoti-
que et halluciné de deux adoles-
centsenproieauvideetà ladésola-
tiondansuneville, Beyrouth, rava-
gée par la guerre et les bombarde-
ments.

Une ville admirablement
dépeinte dans un mélange de rage
et d’amour, d’humour et de détres-
se. Rawi Hage y est né en 1964,
plus précisément à Beyrouth-Est,
« comme on désignait le quartier
chrétien du temps de la guerre… »,
expliqueleromancierdansunfran-
çais aux accents mêlés, mi-orien-
taux, mi-québécois. « A Achrafieh,
monpèretenaituneboutiquedevête-
ments pour femmes, mais ce métier
ne lui correspondait pas. Il le faisait
poursubvenirauxbesoinsdesesqua-
tre enfants. C’était un grand franco-
phile, curieuxde tout,quiaimaitêtre
entouré de livres. Une passion qu’il
m’a transmise. » « Dans sa bouti-
que,sesouvientencoreRawiHage,
il y avait un groupe d’intellectuels
qui se retrouvaient pour discourir
sur l’état dumonde.Quand mamère

ne les chassait pas pour faire revenir
la clientèle féminine. »

Si Rawi Hage confie volontiers
avoirpréférécetteboutiqueàl’éco-
le, il n’en rend pas moins homma-
geàsesprofesseursqui luiontdon-
né le goût de l’histoire et de la litté-
rature française. « Certains étaient

de vrais conteurs. » Au collège
maronite de la Sagesse, où il
apprend l’arabe et le français, il
noue « une relation ambiguë » à la
France. « Pour ceux de ma généra-
tion, ce pays représentait une utopie
à découvrir. La guerre n’a fait qu’ac-
célérer les choses. Sur les trente élèves
de ma classe, seuls cinq sont restés au

Liban », dit tristement le roman-
cier, qui avait 11 ans lorsque la
guerre a éclaté.

« Quand Beyrouth s’est divisée,
soudain notre espace s’est réduit
considérablement. Ce n’est qu’en
retournant au Liban en 1998, que
j’ai pris conscience que nous avions
vécu dans quelques kilomètres car-
rés. » Durant cette période, pour
surmonter l’ennui qui le ronge,
RawiHageseréfugiedans la lectu-
re, quand il ne joue avec ses cou-
sinsà traverser la rue contrôlée par
un franc-tireur. « Vous savez, à for-
ce de vivre avec le danger au quoti-
dien, on n’y pense plus, surtout
quand on est un enfant. On se croit
invincible. » Puis, après un silen-
ce : « A la mort de mon grand-père,
qui fut tué dans un massacre, la
guerre est devenue soudain très
concrète et très proche. » Au point
qu’en 1982 – période où se situe
son roman – Rawi Hage décide de
s’exiler aux Etats-Unis.

Des huit années passées à New
York, où il a vécu de petits boulots,
il conserve un souvenir amer. « Au
choc culturel s’est ajouté un senti-
ment de culpabilité vis-à-vis des
miens restés au Liban. Et puis, c’est
là aussi que pour la première fois j’ai
fait l’expérience du racisme. » Seule
note positive de ce séjour, et non
des moindres, sa découverte de la
photographie. Ayant trouvé sa
voie, Rawi Hage quitte New York
pour Montréal, où il réside tou-
jours. Là il entame des études
d’artsvisuelsà l’universitéConcor-

dia, et commence à exposer ses
photographies,qui, toutesoupres-
que, prennent pour thèmes la
guerre, l’exil et le racisme. Telle
« Care of Raymonde », une série
accompagnéedecourtes nouvelles
quisont à l’origine DeNiro’s Game.
« Si la photo me touche esthétique-
ment, elle n’offre pas l’espace pour
une narration ample, ni cette urgen-
cepropre à l’écriture. »Pour autant,
lorsqu’on évoque l’aspect très
visuel de son roman, Rawi Hage
explique : « Lorsque je commence à
écrire, j’ai besoin de trouver un
endroit où me situer pour observer et
saisirsousformed’instantanés.Com-
meunphotographe, il fautque jesois
présent, d’où l’emploi du “je”. »

Un « je » qu’il confie ici à Bas-
sam, un adolescent qui vit seul
avec sa mère. Tout de noir vêtue
après le deuil de son mari et de son
père, celle-ci passe ses journées à
fumerenécoutant lavoixmélanco-
lique de Fayrouz, à discuter avec
ses voisines ou à préparer les repas
dans une cuisine ouverte aux qua-
tre vents par un obus. Dès qu’il le
peut, Bassam fuit ce foyer mortifè-
re pour travailler au port comme
manutentionnaire, et plus sûre-
ment pour retrouver Georges
(alias De Niro), son ami d’enfance
qui tient un casino appartenant à
la milice chrétienne.

Dans la ville emplie de sang, de
poussière et de gravats, où les
gens se terrent dans les abris, où
les chiens de riches s’assemblent
en meute, où lever les yeux au ciel
revient à regarder la mort, les
deux « rebelles nihilistes » trom-
pent leur ennui et leur mal de
vivre à coups de petits trafics,
jouent les caïds auprès de filles
cadenassées par la religion, s’eni-
vrent de vitesse, d’alcool lors de
soirées où chacun tente de dessi-
ner un avenir. Seule alternative :
l’exilou lesarmes. TandisqueBas-
sam s’accroche, à coup d’envolées

lyriques et poétiques, à ses rêves
d’ailleurs, Georges, séduit par le
discours de la milice chrétienne,
choisit de s’engager sur un autre
chemin, qui le mènera au pire.

Définitivement orphelin d’une
mère, d’un ami et d’une terre qui
luia volé son enfance, Bassam lar-
gue les amarres et part pour la
France. Hanté par le souvenir de
Georges et leurs terribles adieux,
ce guerrier aux accents camu-
siens va batailler avec sa mémoire

et ses fantômes avant de décou-
vrir, à la suite d’un étrange imbro-
glio, l’autre visage de son ami.

Dans ce voyage au bout de l’en-
fer et de l’exil, tendu par une écri-
ture rapide, nerveuse, emplie
d’images, de métaphores, d’hu-
mour dévastateur, Rawi Hage
multiplie les références bibli-
ques, les détourne et joue avec
brio de la psalmodie pour dénon-
cer avec violence la guerre, les
exactions et les massacres –
notamment Sabra et Chatila –
commis par des chrétiens. Quand
on l’interroge sur la charge viru-
lente contre sa communauté, le
romancier réplique : « C’est vrai,
j’accuse la communauté chrétien-
ne, et plus largement le pouvoir des
clergés et le confessionnalisme qui
minent ce pays. Pour être critique,
il faut commencer par l’être avec
soi-même. Or, aujourd’hui person-
ne ne veut reconnaître ses torts. Là
réside selon moi la tragédie de ce
pays : dans l’absence d’autocriti-
que et l’amnésie. »

Si Rawi Hage confie encore
qu’il lui fut particulièrement diffi-
cile de dépeindre le massacre de
Sabra et Chatila, il récuse cepen-
dant toute idée de culpabilité.
« Pour moi, c’était une question de
courage et de responsabilité. » a

Christine Rousseau
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Rawi Hage
«La tragédie du Liban,
c’est l’amnésie»
Né en 1964 à Beyrouth, l’écrivain et photographe,
aujourd’hui installé au Canada, a grandi dans
une ville déchirée par la guerre. Ce drame est la toile
de fond de son premier roman, « De Niro’s Game »


