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écrivaine

D
issiper les mystifications,
dire la vérité, c’est l’un
des buts que j’ai le plus
obstinément poursuivis à
travers mes livres. » Sans
doute cette phrase, ex-

traite de Tout compte fait, s’applique-t-
elle bien au cycle mémoriel que Simone
de Beauvoir a mené durant vingt-cinq 
ans, ressaisissant, entre 1956 et 1981, à la 
fois presque toute sa vie – elle était née 
en 1908, morte en 1986 – et une période 
historique riche en événements majeurs.
Dans ce genre si particulier des Mémoi-
res, qui imbrique l’intime et l’Histoire, et 
par lequel elle entre dans « La Pléiade », 
Beauvoir envisage sa vie comme « une 
expérience exemplaire où se refléterait le 
monde entier ». Elle revient à plusieurs 
reprises sur son exigence de transpa-
rence et d’authenticité.

Pour autant, à quelle vérité sa mémoire,
au fil des ans, s’est-elle d’abord attachée ? 
Qu’est-ce qui mérite d’être raconté ? Les
événements, qu’elle en soit observatrice
ou actrice, la maladie, la mort même 
sont décrits avec la minutie d’un greffier 
et un positivisme factuel sans faille, par-
fois pénible, notamment dans La Céré-
monie des adieux, chronique des derniè-
res années de Sartre. Les autres, plus ou 
moins proches, font l’objet de portraits
tendres ou acérés. Son projet de se « jeter 
toute crue dans un livre », en revanche, 
rencontre des obstacles et le récit de soi, 
auto-analyse extraordinairement lucide 
mais jamais totalement libre, reste en-
travé par de multiples réserves, omis-
sions, discrétions, recompositions.

« Toute crue », certainement pas dans
tous les sens du terme. Si nous ne pou-
vions lire ailleurs sa correspondance avec
son amant américain Nelson Algren 
(1909-1981), par exemple, que saurions-
nous, lisant La Force des choses, de la pas-
sion incandescente qu’elle eut pour lui ? 
Pas grand-chose, en quelques lignes sè-
ches. Il en va de même de ses amours
homosexuelles. Crainte du narcissisme 
si décrié par ses pairs ? Ou bien plutôt

volonté de construire un monument im-
peccablement maîtrisé, qui ne laisse rien 
au hasard des contingences ? Le « Castor » 
est d’abord un bâtisseur, après tout. Et 
puis, mémoires et monuments ont la 
même fonction, celle de préserver le sou-
venir de quelque chose… ou de quelqu’un.

Le lecteur – la lectrice – d’aujourd’hui
peut s’étonner de voir Jean-Paul Sartre

(1905-1980) apparaître sans cesse au fil 
d’un cycle autobiographique écrit par 
l’une de nos féministes capitales. Celui-ci
couvre en effet moins l’existence de son 
auteure qu’une sorte de vie mixte et ju-
melée : leur couple. Et si, au tout début 
des Mémoires d’une jeune fille rangée, 
évoquant sa position familiale d’aînée, 

Beauvoir se dit fière d’être « la pre-
mière », dans la suite, à commencer
par son rang à l’agrégation, elle appa-
raît toujours seconde, sinon dans
l’ombre de Sartre, du moins dans sa
lumière. C’est lui son « mentor », lui
qui l’oriente vers le roman et les écrits
de soi pour se réserver la philosophie,
lui qui l’amène à s’interroger sur sa
« féminité ». Si Beauvoir est une acti-
viste, elle semble avoir intériorisé sa
dépendance à l’égard de son compa-

gnon, dont elle épouse toutes les causes. 
Quand on a lu avec admiration Le 
Deuxième Sexe (1949), œuvre si essen-
tielle au progrès de la condition fémi-
nine, on regrette parfois que ses propres 
Mémoires minorent son rôle et la relè-
guent ainsi au… deuxième plan.

Cependant, l’un des passionnants tex-
tes annexes présentés dans cette édition

nous donne la « vraie clé » d’accès au mo-
nument : « Son bonheur, son œuvre avant
la mienne », écrit-elle en 1959 à propos de
Sartre. « J’ai été au meilleur – j’ai cédé,
comme je l’avais toujours souhaité, à 
l’évidence de l’absolu. A 50 ans comme à 
21, Sartre est pour moi l’incomparable,
l’Unique. J’ai cédé à la vérité. » Quand
l’amour et le féminisme se rencontrent, 
ils inventent leur vérité personnelle,
inoubliable. Celle de Beauvoir s’appelle 
Sartre. Sa vie durant, elle a bâti leur
mémorial.

Pour le construire, il lui fallait toutefois
un matériau qui soit aussi de vérité. On a 
reproché à Simone de Beauvoir son style 
froid ou monotone. Il est vrai que, en la 
lisant, on retrouve parfois l’impression
désagréable qu’a pu laisser sa voix à 
l’oreille, un ton de maîtresse d’école auto-
ritaire et guère encline aux affects ni à 
l’empathie. Sans doute était-ce sa façon 
de lutter contre la vision qu’imposait son
époque aux « écrivains femmes », canton-
nées aux récits inessentiels, comme si la 
maîtrise et la pensée étaient phalliques. 
C’est d’ailleurs par une métaphore virile 
qu’elle exprime la nécessité d’écrire : « Il y
a des jours si beaux qu’on a envie de briller

comme le soleil, c’est-à-dire d’éclabousser 
la terre avec des mots. » Mais elle ajoute : 
« Il y a des heures si noires qu’il ne reste 
plus d’autre espoir que ce cri qu’on vou-
drait pousser. »

Et de fait, parmi des pages mesurées,
surgissent plus souvent qu’on n’imagine 
des moments d’abandon, des interro-
gations poignantes, non dénuées d’an-
goisse et de mélancolie, où le pouvoir
suprême est laissé aux mots, « le seul 
transcendant que je reconnaisse et qui 
m’émeuve », écrit-elle. Sartre, la littéra-
ture : deux vérités absolues qui dessi-
nent, tout compte fait, comme en creux, 
le portrait mémorable d’une femme 
exceptionnelle. p

Simone de Beauvoir, 
féministe paradoxale
La grande écrivaine (1908-1986) entre dans « La Pléiade » avec ses livres autobiographiques. 
Camille Laurens y voit l’auteure du « Deuxième Sexe » fidèle à la littérature – et à Sartre

Simone de Beauvoir, à Paris, chez elle, en 1949. ELLIOTT ERWITT/MAGNUM PHOTOS

mémoires i et ii, 

de Simone de Beauvoir, 
édités sous la direction de Jean-Louis 
Jeannelle et Eliane Lecarne-Tabone, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 
1 584 p. et 1 696 p. sous coffret, 
125 € jusqu’au 31 décembre.
Signalons la parution en poche 
du Privilège de Simone de Beauvoir, 
de Geneviève Fraisse, 
Folio, « Essais », 156 p., 6 €.

Le projet de Beauvoir 
de se « jeter toute crue 
dans un livre » rencontre 
des obstacles et le récit 
de soi reste entravé 
par de multiples réserves

Marie-Jo Bonnet. 

DRFP/LEEMAGE
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UNE HISTOIRE DU FÉMINISME DE 
L’ANTIQUITÉ GRECQUE À NOS JOURS, 
de Séverine Auffret, préface de Michel
Onfray, Editions de l’Observatoire, 
704 p., 24 €.

LA GLOBALISATION DU GENRE. 
MOBILISATIONS, CADRES D’ACTIONS, 
SAVOIRS, sous la direction de Ioana 
Cirstocea, Delphine Lacombe et 
Elisabeth Marteu, PUR, « Archives 
du féminisme », 292 p., 24 €.

L’IMPOSSIBLE CONSENTEMENT : 
L’AFFAIRE JOSÉPHINE HUGUES, 
de Nicole Edelman, Editions du Détour,
« Le Devenir du passé », 192 p., 19 €.

BAD FEMINIST, de Roxane Gay, 
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par 
Santiago Artozqui, Denoël, « Impacts »,
464 p., 21,90 €.

ÉTATS DE FEMME. L’IDENTITÉ FÉMININE
DANS LA FICTION OCCIDENTALE, 
de Nathalie Heinich, Gallimard, « Tel »,
402 p., 12,50 €.

« Avec le MLF, nous avons inventé de 
nouvelles manières d’être au monde »
L’historienne Marie-Jo Bonnet revient sur les luttes féministes des années 1970 
dans « Mon MLF ». Elle en évoque ici les acquis, et ce qu’il reste à faire

Simone de Beauvoir à la « Foire aux femmes », organisée à la Cartoucherie de Vincennes par le MLF, en 1973. JANINE NIEPCE/ROGER-VIOLLET

propos recueillis par 

florent georgesco

V
ingt ans après l’acte fondateur
qu’a été la parution du
Deuxième Sexe, de Simone de
Beauvoir (Gallimard, 1949), le

féminisme français a vu apparaître des 
formes nouvelles de militantisme, qui se 
sont cristallisées, en 1970, dans la créa-
tion du Mouvement de libération des 
femmes (MLF). L’historienne Marie-Jo 
Bonnet, qui avait 21 ans quand elle y
est entrée, raconte, dans Mon MLF, la
décennie de lutte, d’espoir et d’invention 
qui a suivi.

Aviez-vous lu « Le Deuxième Sexe » 
quand vous avez rejoint le MLF, 
début 1971 ?

Non, je ne l’ai lu qu’après avoir rencon-
tré Beauvoir. Et je ne me suis pas du tout 
reconnue dans sa manière d’opposer 
masculin et féminin, actif et passif, sur-
tout après Mai 68, où les femmes avaient 
été très actives. Elle finissait en disant que
les femmes devaient, pour prendre leur
place dans la société, s’assimiler aux 
valeurs masculines. C’était le contraire de
ce que nous faisions : rejeter l’intégration
à la « société mâle » pour nous tourner
vers nous-mêmes. Mais, en même 
temps, Beauvoir se plaisait avec nous. 
Nous étions différentes des femmes
qu’elle avait connues, et elle aimait ça. 
Elle a toujours fait en sorte de nous don-
ner la parole, notamment dans Les Temps
modernes, en nous laissant libres, même 
quand elle n’était pas d’accord. Elle a 
compris que quelque chose d’important 
se jouait au MLF, qui la concernait.

Quel regard aviez-vous sur ce que 
sa génération avait accompli ?

Nous ignorions tout. Nous avions va-
guement entendu parler du droit de vote.
Sauf qu’après Mai 68 nous étions antipar-
lementaires – « Elections, pièges à cons ». 
Nous étions ailleurs. Nous voulions 
transformer la société et nous transfor-
mer nous-mêmes. Le MLF était une ini-
tiation collective, impliquant un aspect 
spirituel et la connaissance de soi.

Cette initiation passait par la non-
mixité, qui était une des originalités 
les plus radicales du MLF…

C’était essentiel. Nous avons expéri-
menté l’entre-femmes, sous tous ses as-
pects. Et cette communauté de femmes 
m’a sauvée. Elle m’a donné un élan pour 
toute ma vie. Avant le MLF, j’étais dans le 
rejet du modèle féminin et de l’hétéro-
sexualité soumise au pouvoir masculin.

Je ne me percevais pas comme une 
femme. Et, tout à coup, je rencontrais des
hétérosexuelles aussi rebelles que moi. Je
pouvais à la fois m’accepter comme 
femme et mettre mon énergie au service 
de la libération des femmes.

Vous écrivez que, pour vous, contrai-
rement à certaines de vos camarades, 
la différence entre hommes et 
femmes était plus importante que 
la différence entre hétérosexuels et 
homosexuels…

Les frontières, en matière de sexualité,
sont poreuses. Moi, je désire les femmes. 
Mais beaucoup d’hétéros, parmi nous,
sont aussi tombées amoureuses de fem-
mes. Quand on sort des déterminismes
sociaux, il y a une ouverture du désir vers
un but qu’on ne connaît pas. C’est ce que 
nous explorions. En s’enfermant dans la 
question homosexuelle, on courait le ris-

que de devenir communautaristes. C’est 
une tendance qui est apparue très vite, en
tout cas chez les garçons des groupes ho-
mosexuels qu’on côtoyait alors. Ils sor-
taient de la répression sexuelle qui les
empêchait de vivre. Par ailleurs, ils res-
taient des hommes, reconnus comme 
tels dans la société. Nous, homosexuelles
ou hétérosexuelles, nous avions tout à 
conquérir. Nous avions beaucoup plus 
intérêt qu’eux à ce que la société change.

A-t-elle changé comme vous l’espériez ?
Ah non ! Nous vivons un retour en ar-

rière inquiétant. Il n’y a plus de contre-
pouvoir, de contre-culture. On baigne 
dans les religions et le néolibéralisme
sauvage. C’est une normalisation géné-
rale. Je ne comprends pas ce désir de nor-
malité, en particulier chez les homo-
sexuels. Je trouve qu’assumer ses diffé-
rences permet d’être à l’écart, de faire un 

pas de côté : on voit mieux les choses, on 
les subit moins.

C’est ce que vous disiez au début : 
votre affaire à vous, ce n’était pas 
l’intégration, donc l’acquisition 
de droits…

La question des droits des femmes a oc-
culté l’expérience de libération que nous 
avons vécue dans les années 1970. Certes 
le mot « droit » est plus facile à compren-
dre. Tout le monde peut se reconnaître
dans ce combat. Mais la libération ouvre 
beaucoup plus de chemins. Nous avons 
inventé de nouvelles manières d’être au 
monde et en société. Quelque chose de
neuf est entré dans l’histoire.

Ce chapitre est-il clos aujourd’hui ?
Non. #metoo m’a redonné de l’espoir.

Tout un refoulé a émergé. On s’est rendu 
compte que, si l’égalité juridique était ac-
quise, il manquait peut-être l’essentiel. 
Car il reste trois domaines où rien n’a 
bougé : le pouvoir, l’argent et le sexe 
– l’accès au corps des femmes. Quand les 
actrices américaines ont commencé à 
parler, on s’est aperçu que des femmes 
puissantes continuent d’être traitées
comme des objets sexuels. Donc la ques-
tion de l’identité des femmes se pose tou-
jours. Qui suis-je en tant que femme ? J’ai 
beau avoir du pouvoir, de l’argent, des
droits, je reste dépendante des hommes.

Avez-vous le sentiment que vos 
engagements ont été trahis ? Ou est-il 
dans l’ordre des choses que tout soit 
toujours à recommencer ?

Les deux. Chaque génération, et cha-
cun, doit accomplir sa propre libération. 
Mais nous avons construit une culture. Il 
y a des livres, des films, des tableaux, une
expérience de solidarité entre femmes 
qui a ouvert l’horizon… Les années 1970 
sont devenues une référence. Nous avons
mis des outils à la disposition des généra-
tions suivantes. p

ELLES S’APPELAIENT Esther Roper, 
Eva Gore-Booth, Sarah Reddish, Sa-
rah Dickinson, Selina Cooper et Ada 
Nield Chew. Avec elles, derrière elles, 
des dizaines de milliers de tisseuses 
et de bobineuses dans ce haut lieu 
de la production textile que fut le 
Lancashire, la région de Manchester, 
au nord-ouest de l’Angleterre, tout 
au long du XIXe siècle et des premiè-
res décennies du XXe siècle. Cumu-
lée à d’autres facteurs d’évolution, 
leur lutte opiniâtre a abouti à la con-
quête du suffrage féminin en Gran-
de-Bretagne, d’abord limité aux 
femmes de plus de 30 ans (1918), 
puis étendu aux mêmes conditions 
que pour les hommes – dès 21 ans 
(1928). Les historiennes britanni-
ques Jill Liddington et Jill Norris ont 
ressuscité le combat de ces suffra-
gistes dès 1978 dans un ouvrage 
devenu un classique outre-Manche. 
Ce récit vivant et empathique, His-
toire des suffragistes radicales, est 

désormais accessible en français.
Les auteures ont utilisé une impor-

tante documentation, parfois déni-
chée dans de modestes bibliothèques 
locales et dans des archives familiales.
Elles ont également recueilli de pré-
cieux témoignages oraux de filles de 
certaines de ces militantes. Pour le 
lecteur de 2018, le livre se lit dès lors 
comme la mise en abyme de deux 
temps du féminisme : celui des ac-
tions pionnières de la fin du XIXe siè-
cle, objet du livre, mais aussi celui de 
ce « combat oublié » qui se poursuit 
dans les années 1970, et dont témoi-
gne l’enquête des deux Jill.

Que dire en outre des échos très 
contemporains du livre, à l’heure où 
le partage des tâches domestiques 
reste très inégalitaire ? Le titre origi-
nal du livre – « Une main liée derrière 
le dos », tiré de l’autobiographie d’une 
suffragiste – exprime bien la difficulté 
à porter ce combat tout en étant 
contrainte de gagner sa vie à l’usine 

et de continuer à porter la charge de 
la famille. L’un des apports fonda-
mentaux de l’ouvrage est là : remettre 
ces militantes ouvrières de la cause 
des femmes sur le devant d’une scène 
bruyamment occupée par les suffra-
gettes, d’extraction plus bourgeoise et 
aux méthodes plus spectaculaires. 
On ne peut qu’être reconnaissant à 
Fabrice Bensimon, professeur d’his-
toire britannique à la Sorbonne, 
inlassable passeur, et aux éditions 
Libertalia de nous permettre de 
vibrer de nouveau avec ce combat. p
pierre karila-cohen

Quand les ouvrières britanniques lançaient la bataille

histoire des suffragistes 

radicales. le combat oublié des 

ouvrières du nord de l’angleterre 

(One Hand Tied Behind Us. The Rise 
of the Women’s Suffrage Movement), 
de Jill Liddington et Jill Norris, 
traduit de l’anglais par Laurent Bury, 
préfacé et édité par Fabrice Bensimon, 
Libertalia, « Ceux d’en bas », 558 p., 17 €.

SANS OUBLIER

Gloria Steinem, enfin !

Les Editions du Portrait comblent
une lacune incompréhensible : la
quasi-absence de traduction en
France des écrits d’une des plus
importantes figures du féminisme
américain, Gloria Steinem (née
en 1934), journaliste, activiste, écri-
vaine, dont la notoriété outre-At-
lantique a contribué à faire entrer
le féminisme dans la culture de
masse. En particulier à travers le
succès constant de ce recueil de
textes, paru en 1983 aux Etats-Unis
et jusque-là inédit en français, qui
témoigne de l’ampleur de son tra-
vail, du reportage en immersion
(« J’ai été une Playboy Bunny ») à
des manifestes d’une énergie vi-
brante, impérieuse, en passant par
un beau portrait posthume de Ma-
rilyn Monroe – « Notre nouvelle
confiance en une existence de fem-
mes pouvant se passer de l’appro-
bation des hommes aurait-elle pu
[l’]aider ? » p fl. go

aActions scandaleuses et rébellions
quotidiennes
(Outrageous Acts and
Everyday Rebellions), 
de Gloria Steinem,
préface d’Emma
Watson, traduit de
l’anglais (Etats-Unis)
par M. de Pracontal, 
A. Lassalle, L. Richard 
et H. Cohen, Le Portrait,
432 p., 24,90 €.

Le fil rouge du travail
La sociologue Margaret Maruani,
fondatrice, en 1995, du MAGE (Mar-
ché du travail et genre), le premier
groupement de recherche du CNRS
consacré aux questions de genre,
devenu en 2011 un réseau interna-
tional et pluridisciplinaire, réunit
dans Je travaille, donc je suis une
vingtaine d’études portées par une
même conviction : « L’analyse de la
place des femmes et des hommes
sur le marché du travail est un fil
rouge pour comprendre le statut de
l’un et l’autre sexe dans la société. »
Enquêtes de terrain (menées aussi
bien en France qu’aux Etats-Unis,
au Brésil, en Espagne, au Royaume-
Uni, en Chine ou en Inde), réglages
conceptuels, ouvertures de pistes
de recherche composent un ta-
bleau d’ensemble qui fournit des
instruments d’une rare précision
pour comprendre et dépasser la
persistance, dans les sociétés 

développées, de
l’infériorisation pro-
fessionnelle, sociale
et familiale des
femmes. p fl. go

a Je travaille, donc 
je suis. Perspectives
féministes, sous la
direction de Margaret
Maruani,  La Découverte,
« Recherches », 304 p., 23 €.

mon mlf, 

de Marie-Jo Bonnet, 
Albin Michel, 414 p., 21,50 €.
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florence bouchy

L’
Amie prodigieuse, d’Elena
Ferrante (Gallimard, 2014-
2017) : en cours d’adap-
tation par la chaîne améri-
caine HBO, alliée à l’ita-
lienne Rai. La trilogie

Vernon Subutex, de Virginie Despentes 
(Grasset, 2015-2017) : en tournage pour 
Canal+. Les Sauvages, de Sabri Louatah
(Flammarion, 2012-2016) : l’auteur vient 
de finir la coécriture du scénario avec
Rebecca Zlotowski. L’actualité des séries
en 2018-2019 s’annonce résolument lit-
téraire. Rien d’étonnant à cela. « A un cer-
tain niveau de développement du marché,
explique Nathalie Piaskowski, directrice 
générale de la Société civile des éditeurs 
de langue française (SCELF), l’adaptation 
s’introduit naturellement dans l’affaire.
Au cinéma, les adaptations représentent 
20 % des productions. L’évolution qu’a
connue le marché des séries ces cinq der-
nières années conduit naturellement le
secteur à s’engager sur la même voie. » Le 
festival Quais du polar a d’ailleurs dé-
cerné, le 6 avril, son quatrième prix Polar
en séries, récompensant l’ouvrage ayant 
le plus fort potentiel d’adaptation.

Que les producteurs de séries puisent
de plus en plus dans le vivier de la littéra-
ture contemporaine pour trouver de 
nouvelles histoires à adapter n’a donc 
rien de très surprenant. Que la vogue des
séries soit, à l’inverse, une source d’inspi-
ration pour les romanciers d’aujour-
d’hui, voilà une idée certes plus difficile à
mesurer, mais que différents indices ten-
dent à attester. Rappelons que, dès 2005, 
Philippe Djian se lançait, avec Doggy Bag
(Julliard), dans un roman conçu pour 
paraître en « saisons » (la sixième et der-
nière a été publiée en 2008), témoignage 
de la légitimité culturelle gagnée par les
séries depuis le début des années 2000, 
avec les désormais classiques Soprano
(1999-2007), Six Feet Under (2001-2005),
Sur écoute (2002-2008)… Cela fait-il de
ces productions télévisées des rivales du 
roman ou une source de son renouvelle-
ment – notamment parmi les jeunes
générations d’écrivains qui y ont été
biberonnées, et connaissent bien la
concurrence entre le plaisir chrono-
phage de leur consommation et celui de 
la lecture ?

C’est une interrogation de cet ordre qui
a incité Caroline Coutau, directrice des
éditions suisses Zoé, à tenter une expé-
rience. Etonnée, en rencontrant des
auteurs, de les entendre plus souvent 
parler de séries que de littérature, elle 
a mis au défi Bruno Pellegrino (né 
en 1988), Aude Seigne (née en 1985) et 
Daniel Vuataz (né en 1986) d’écrire, sur le
modèle des « pools de scénaristes », un 
roman susceptible de se développer en
plusieurs saisons. Les deux premiers épi-
sodes de Stand-by. Saison 1, viennent de 
paraître (176 p., 13,50 € et 112 p., 11,50 €).
Familiers de l’écriture collective, qu’ils 
pratiquent au sein du collectif AJAR, où
se réunissent une vingtaine d’écrivains 
suisses romands, les trois trentenaires 
ont « pris au sérieux le travail de scénari-
sation, la création d’une “bible” rassem-
blant la biographie des différents person-
nages, aussi bien que le principe de l’écri-
ture collective, et se sont appuyés sur les
techniques narratives que leur fréquen-
tation des séries leur ont fait découvrir », 
explique Bruno Pellegrino.

Dans ce roman de légère anticipation,
où la jeunesse européenne accomplit 
un « service climatique obligatoire », les 
héros doivent trouver des solutions
pour rentrer chez eux et parfois même 
pour survivre alors qu’une éruption 
volcanique paralyse l’Europe. Stylisti-
quement, la création collective et le pri-
vilège accordé à l’efficacité narrative
gomment les particularités d’écriture de
chacun, ce que l’on peut évidemment
regretter. Mais, après un premier épi-
sode qui pose un peu lentement les élé-
ments de l’intrigue et présente les per-
sonnages, le récit se fait plus nerveux et
réussit à susciter chez le lecteur un dé-
but d’addiction. « Nous avons appris à
écrire Stand-by en l’écrivant, analyse 
Bruno Pellegrino. C’est quelque chose 
que l’on observe souvent dans les séries 
télé. Le pilote est assez différent des

épisodes suivants. Nous avons évolué en 
même temps que nos personnages. »

Cette façon d’apprendre au fur et à me-
sure de la publication des différents épi-
sodes, Sabri Louatah (né en 1983) la voit
comme l’un des principaux bénéfices de 
l’écriture en série des quatre tomes des 
Sauvages. « C’était mon premier roman, 
rappelle-t-il. Non seulement mon projet
– raconter la société française d’aujour-
d’hui, en suivant le destin des membres
d’une famille d’origine kabyle – était 
énorme, mais je n’avais pas les moyens lit-
téraires de me lancer dans un gros roman 
totalisant, que j’aurais mis dix ans à 
écrire. » Il ajoute : « J’ai vu la France chan-
ger en écrivant, avec le début des atten-
tats, je n’aurais pas pu assimiler tout ça en
un seul volume, il aurait fallu que je le ré-
écrive en permanence. Et, en quatre to-
mes, j’ai vécu et grandi moi aussi. C’est as-
sez émouvant, en se relisant, de s’aperce-
voir qu’on est devenu un autre homme. »

Le romancier prend soin de rappeler
que l’écriture sérielle n’a en elle-même 
rien de nouveau – la littérature de genre 
la pratique fréquemment, et le roman-
feuilleton du XIXe siècle (Eugène Sue,
Balzac ou Dumas…) a permis au roman
tout à la fois de se démocratiser et de de-
venir le genre littéraire dominant. Mais
Sabri Louatah reconnaît malgré tout que 
ce sont bien les séries télé qui ont le plus 
influencé sa manière d’écrire : « Les So-
prano est une série qui a changé mon re-
gard sur le monde, notamment parce 
qu’elle met en scène une minorité – les Ita-
lo-Américains – et qu’elle le fait sur un 
mode tragi-comique. Mais mon goût 
pour les personnages récurrents vient de 
plus loin, des séries américaines que je re-
gardais enfant. Même les sitcoms les plus 
nulles, on finit par les regarder parce que 
ce sont des gens que l’on a l’impression de 
connaître, presque des amis que l’on a
plaisir à retrouver. » En revanche, le 
rythme de son écriture, dont la vitesse 
peut faire penser à celle des séries 

d’action, et à leur pratique du cliffhanger 
(fort suspense avant interruption), ne
doit pas grand-chose, selon lui, aux 
feuilletons. « J’écris des chapitres qui se li-
sent entre deux stations de métro. C’est le 
rythme de la modernité urbaine avant 
d’être celui de la télévision. »

C’est pourtant bien ce rythme haletant,
nouveau dans son écriture, qu’Arnaud
Cathrine (né en 1973) mentionne, quant à
lui, comme l’effet le plus sensible des
contraintes imposées par l’écriture d’A la
place du cœur (Robert Laffont, 2016-
2018), en trois tomes. S’il n’avait pas 
prévu, au début, d’écrire son roman pour
la jeunesse en plusieurs épisodes, la né-
cessité d’accompagner ses jeunes héros,
« convoqués par l’histoire » au moment 
des attentats de 2015, s’est imposée

comme une sorte de « responsabilité mo-
rale ». « Je ne pouvais pas les laisser en 
plan, il fallait voir quels adultes ils allaient
devenir en ayant été confrontés à un tel
événement. Pour tenir le tempo d’une pu-
blication en série réaliste, qui colle à l’ac-
tualité, j’ai changé mon rythme d’écriture 
quotidien : je me suis mis à écrire partout 
et tout le temps, dans le métro, sur mon 
smartphone. Le sujet aussi bien que la 
forme m’ont installé dans une sorte d’ur-
gence, m’ont contraint à une discipline à 
laquelle j’ai pris goût et qui a profondé-

ment modifié mon style même. » L’in-
fluence des séries télévisées ne lui est 
apparue que rétrospectivement : « Je me 
suis aperçu, explique-t-il, que si j’avais 
réussi à basculer si facilement dans un 
rythme d’écriture particulièrement in-
tense, c’est que la scansion narrative pro-
pre aux séries avait travaillé dans l’ombre.
Le fait d’avoir suivi des séries de façon
haletante s’est reporté naturellement, 
quand cela a été nécessaire, dans ma
façon d’écrire. »

Pour Bruno Blanckeman, professeur de
littérature française contemporaine à 
l’université Paris III-Sorbonne-Nouvelle,
ce qui se joue, dans le rapport du roman 
aux séries, est un grand classique de 
l’histoire littéraire. « A partir du moment 
où la littérature se sent en concurrence
avec d’autres médias ou d’autres modes
de connaissance du monde, rappelle 
l’universitaire, elle rebondit en se nourris-
sant de ce qui la dévore. Elle l’a fait avec 
la photographie (qui concurrençait sa 
puissance descriptive) ou le cinéma (qui 
concurrençait sa puissance narrative), en 
intégrant leurs techniques. L’écrivain ma-
jeur va considérer qu’il n’est pas la proie, 
mais le prédateur. Il va réussir à se renou-
veler en trouvant une adéquation for-
melle avec le média concurrent. Ce rap-
port à la série peut être une unité de me-
sure pour penser le renouvellement de la 
création littéraire aujourd’hui, et pas seu-
lement, d’ailleurs, du roman. »

L’exemple le plus significatif, selon
Bruno Blanckeman, est sans doute la
réussite que constituent les trois tomes
de Vernon Subutex, de Virginie Despen-
tes. L’écrivaine parvient à « conjuguer 
divertissement – y compris en jouant de
procédés dilatoires, qui retardent la réso-
lution de l’intrigue principale – et entre-
prise de connaissance de la réalité so-
ciale la plus immédiate ». « Dingue de
séries », selon les mots de Juliette Joste,
éditrice chez Grasset, l’écrivaine n’avait 
pourtant pas prévu, en commençant
son roman, de le publier en plusieurs 
volets. Pour l’éditrice, l’influence des sé-
ries est d’ailleurs plus sensible au ni-
veau du séquençage des chapitres, et au
rythme narratif qui s’y met en place, 
avec l’alternance des personnages, qu’à 
celui de la publication en trois parties.
Avec la série, télévisée comme romanes-
que, c’est un nouveau rapport au temps
qui s’instaure, souligne Bruno Blancke-
man : si, au quotidien, nous vivons iné-
vitablement sur le mode épisodique, 
tout en rêvant de pouvoir connaître le 
sens de cette expérience fragmentée du
temps, la série permet la satisfaction de
cette aspiration quasi paradoxale : « Etre
multiple et avoir une fin. » p

Séries et romans : 
nouvelle saison
Le succès 
planétaire des 
séries télévisées 
a un réel impact 
sur la littérature 
française. 
Récits en plusieurs 
tomes, signés 
Despentes, 
Louatah ou 
Cathrine, style 
même de leur 
écriture… Et voici 
certains de ces 
titres en cours 
d’adaptation pour 
le petit écran. 
Jusqu’où cela 
ira-t-il ? A suivre…

Sur le tournage de « L’Amie prodigieuse », place du Plébiscite, à Naples, en mars. KONTROLAB/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

«  A partir du moment 
où la littérature 
se sent en concurrence 
avec d’autres médias, 
elle rebondit en 
se nourrissant 
de ce qui la dévore » 
Bruno Blanckeman,
professeur de littérature 
contemporaine 
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Les Assises internationales du roman donnent lieu pendant une semaine à Lyon, du 21 au 27 mai, à de multiples 
rencontres avec des écrivains de France et d’ailleurs. « Le Monde des livres », cofondateur de l’événement, les salue 
ici, avec la contribution de l’un d’eux et avec la critique de parutions récentes de quelques autres

Du comique, par Jonathan Coe

LES ASSISES DU ROMAN PRATIQUE

Les 12es Assises internationales du roman, 
conçues par la Villa Gillet, en partenariat avec « Le 
Monde », se tiennent aux Subsistances, 8 bis, quai 
Saint-Vincent, Lyon 1er, et dans divers autres lieux 
de la ville et de sa région, du 21 au 27 mai.

Programme complet sur : Villagillet.net

aLes rendez-vous du « Monde » 
aux Subsistances
Lundi 21 mai, 21 heures.
« La saga familiale », avec Jane Smiley, Alice Zeniter 
et Nael Eltoukhy, animé par Raphaëlle Leyris.
Mardi 22 mai, 21 heures.
« En quête du père : entre vérité et histoire », avec 
Renato Cisneros, Jean-Marie Blas de Roblès et Karla 
Suarez, animé par Nicolas Weill.
Mercredi 23 mai, 19 heures.
« Au cœur de la révolte », avec Mathew Neill Null, 
A. G. Lombardo, Michelle Zancarini-Fournel 
et Ludivine Bantigny, animé par Julie Clarini.
Vendredi 25 mai, 19 heures.
« Le désir et l’absence », avec Philippe Besson, 

Rosa Montero et Margriet de Moor, 
animé par Clémentine Goldszal.
Vendredi 25 mai, 21 heures.
« La comédie : une légèreté teintée de satire », avec 
Jonathan Coe, Jonas Lüscher et Julie Wolkenstein, 
animée par Raphaëlle Rérolle.
Samedi 26 mai, 14 h 30.
« Des mots pour la montagne », avec Jean-Chisto-
phe Rufin et Paolo Rumiz, animé par Charlie Buffet.

aLes rendez-vous aux Subsistances
Lundi 21 mai, 19 heures.
Grand entretien d’ouverture : Ian McEwan, 
animé par Vanessa Guignery.
Mardi 22 mai, 19 heures.
« Quelle société après les attentats ? », avec Eivind 
Hofstad Evjemo, Husch Josten et Erwan Larher, 
animé par Thibaut Sardier.
Mardi 22 mai, 19 h 30.
Rencontre avec Carlos Gamerro.
Mercredi 23 mai, 21 heures.
« L’enquête comme force littéraire », 
avec Philippe Jaenada, Juan Gabriel Vasquez 

et Justine Augier, animée par Caroline Broué.
Jeudi 24 mai, 19 heures.
« Dans les tourments de l’histoire », avec Véronique 
Olmi, Kim Leine, Mohamed Mbougar Sarr et Eka 
Kurniawan, animé par Oriane Jeancourt-Galignani.
Jeudi 24 mai, 21 heures.
« L’adolescence, un âge romanesque », avec Claire 
Messud, Santiago Amigorena et Paul Audi, 
animé par Françoise Monnet.
Vendredi 25 mai, 10 heures.
Jeux littéraires avec Violaine Schwartz 
et 10 classes de collèges.
Samedi 26 mai, 17 heures.
« Manière de dire, façon de parler », avec Alice 
Ferney, Marie-Hélène Lafon et Lydie Salvayre, 
animé par Laure Adler.
Samedi 26 mai, 19 heures.
« Perspectives francophones », avec Leïla Slimani, 
Mohamed Mbougar Sarr et Kossi Efoui, 
animé par Emmanuel Kherad.
Dimanche 27 mai, 14 h 30.
« Eloge du dictionnaire », avec Jean Pruvost et 
Alberto Manguel, animé par Martin Feron.

Dimanche 27 mai, 16 h 30.
« Des mots pour les animaux », avec Michel Jullien, 
Eric Baratay, Baptiste Morizot et Michel Pierre, 
animé par Alexandre Lacroix.
Dimanche 27 mai, 18 h 30.
« Ecrire entre plusieurs langues », avec Elena 
Lappin, Miguel Bonnefoy et Luba Jurgenson, 
animé par Catherine Fruchon-Toussaint.
Dimanche 27 mai, 20 h 30.
« Marguerite Duras : lecture ». Hommage à Paul 
Otchakovsky-Laurens. Pierre Baux et Violaine 
Schwartz lisent Marguerite Duras, accompagnés 
par le violoncelliste Vincent Courtois.

aSur France Inter
Samedi 19 mai 
de 15 heures à 16 heures
« La Librairie francophone » :
Emmanuel Khérad recevra
Mohamed Mbougar Sarr,
qui présentera 
son nouveau livre, 
De purs hommes.

Jonathan Coe (ici en 2011), 

né en 1961 à Birmingham, 

est l’auteur, notamment, 

de « Testament à 

l’anglaise » (Gallimard, 

1995), de « La Maison du 

sommeil » (Gallimard, 

prix Médicis étranger 

1998), ou de « La Vie très 

privée de Mr Sim » 

(Gallimard, 2011). 

FRANCK COURTÈS/AGENCE VU

P
ermettez-moi de commencer
par une histoire drôle.

Un homme est introduit dans
le cabinet d’un médecin. Celui-ci

le regarde gravement et lui dit : « Mon-
sieur Smith, il va falloir cesser de vous 
masturber.

– Pourquoi ? demande l’intéressé. C’est
mauvais pour la santé ?

– Non, mais les patients qui étaient avec
vous dans la salle d’attente se sont 
plaints. »

J’ai toujours aimé cette histoire, non
seulement parce qu’elle m’a fait rire la 
première fois que je l’ai entendue, mais 
parce que, à mes yeux, elle illustre on ne 
peut mieux la théorie freudienne de l’hu-
mour. Freud croyait en effet que le rire est
provoqué par « une économie de dépense 
psychique ». Alors que des associations 
d’idées rationnelles nous portent d’un
point (soit le point A) à un autre (soit le 
point Z) par étapes cumulatives, le mot 
d’esprit est un raccourci qui nous pro-
pulse directement de A à Z. Ainsi, dans
notre exemple, nous sommes transpor-
tés subitement de l’image visuelle d’un
homme en train de se masturber en
privé, pratique socialement acceptable, à 
celle d’un homme en train de se mas-
turber en public, attitude transgressive.
L’énergie mentale économisée grâce à ce 
raccourci psychique s’expulse dans un 
éclat de voix guttural que nous nom-
mons le rire.

Lorsque j’écris, je tiens à ce que mes
nouvelles et mes romans soient aussi
économiques et efficaces que possible. Je 
n’aime pas le mou en littérature, et je 
veux que chaque mot, chaque phrase 
aient leur utilité. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles j’aime bien mettre des 
histoires drôles dans mes romans. Pour
qu’une plaisanterie fasse rire, il faut que 
le lecteur la reconnaisse comme fidèle 
à la vérité. Et si elle est bonne, elle l’amè-
nera à s’en apercevoir très vite, avec une 

considérable économie de dépense
psychique. Faire voir la vérité à toute 
vitesse, telle est l’une des définitions de 
l’usage du trait d’esprit. Et selon moi, il en
va de même du roman, de la nouvelle ou 
du poème.

Il est clair que je parle ici du rire et non du
comique, terme au spectre plus vaste. J’ai
entendu le critique littéraire James Wood 
donner une conférence sur le sujet un 
jour ; il y déclarait que le seul comique qu’il
aimait était celui qui ne faisait pas rire. Au 
vu des exemples qu’il proposait, on ne 

pouvait que le croire. Il
y a un vieux dicton du
Yorkshire qui dit : « C’est
très bien, les blagues,
pour ceux qui aiment ri-
goler. » Il semble donc
que ce ne soit pas le cas
de tout le monde, mais
c’est le mien et voilà

pourquoi j’aime mettre des histoires drô-
les et des scènes comiques dans mes ro-
mans : pour faire plaisir. Si elle ne donne 
pas de plaisir sous une forme ou une autre,
je crois que la littérature trahit l’une de ses 
vocations premières et des plus sacrées.

Petite anecdote pour illustrer ce point.
Il y a quelques années, je roulais dans le 
métro au centre de Londres. En face de 
moi, une dame lisait un livre qui se 
trouve être l’un de mes préférés dans 
toute la littérature anglaise, Tom Jones, de
Henry Fielding [1749]. Je ne voyais pas 
quel passage elle avait sous les yeux mais
elle riait. Ses épaules tressautaient et sa
bouche produisait des petits bruits aigus.
Ç’a été une révélation pour moi. J’étais
stupéfait de constater que, plus de deux 
cents ans plus tôt, un homme assis à son 
bureau, où il s’éclairait à la chandelle,
avait tracé toute une série de marques
complexes à la plume sur du papier et 
qu’aujourd’hui, dans un mode de trans-
port qu’il n’aurait jamais imaginé, à la lu-
mière électrique, phénomène incompré-
hensible pour lui, une femme déchiffrait 
ces mêmes marques et symboles et que, à
travers les siècles, ils provoquaient chez 

elle non seulement une réaction émo-
tionnelle mais une réaction qui s’expri-
mait par des symptômes physiques 
comme le rire et le mouvement des épau-
les. Elle était en train de comprendre la 
vérité essentielle de ce que Fielding avait 
écrit dans cette page et, par l’usage qu’il 
faisait de l’humour, Fielding lui trans-
mettait cette vérité en accéléré, lui per-
mettant ainsi une économie d’énergie 
psychique qu’elle expulsait dans un éclat 
de rire bienfaisant.

Cet instant m’a apporté la preuve la
plus flagrante que le vrai pouvoir de la lit-
térature est de conserver l’émotion, de la 
communiquer par-delà le temps, avec 
une prime de plaisir au passage. Et à mon
sens, l’humour ou, si vous préférez, le co-
mique, sera toujours l’un des meilleurs
chemins pour y parvenir. p

Traduit de l’anglais par Josée Kamoun

« La comédie : 

une légèreté teintée de satire ».

Entretien avec Jonathan Coe, 

Jonas Lüscher et Julie Wolkenstein, 

animée par Raphaëlle Rérolle.

Vendredi 25 mai, 21 heures.

Le vrai pouvoir de la littérature est 
de conserver l’émotion, de la 
communiquer par-delà le temps, 
avec une prime de plaisir au passage
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La Virginie abattue

Matthew Neill Null dédie son premier
roman à la Virginie-Occidentale, l’Etat qui l’a
vu naître en 1984, un livre offert « à cette
terre et [à] son peuple ». De cette région, en-
core aujourd’hui l’une des plus sauvages des
Etats-Unis, l’auteur chante, dans Le Miel du
lion, la création pendant la guerre de Séces-
sion, puis la dévastation sous les assauts
d’un capitalisme brutal. Un chant funèbre
où la révolte étouffe sous la trahison et la
petitesse, mais qui s’entend comme un
hommage aux luttes perdues de la révolu-
tion industrielle. Avec des accents lyriques
et un art remarquable pour décrire les élé-
ments naturels, pour dépeindre la floraison
des châtaigniers, les rivières de boue ou le
« silence lunaire » de la neige, le romancier
retrace les tourments des hommes et des
femmes nés ou échoués sur ces terres inté-

rieures devenues soudain, avec l’arrivée du chemin de fer, des lieux convoités. 
L’exploitation des forêts, totale, insolente, par tous les temps et à toutes les sai-
sons, voit naître un nouveau prolétariat qui fait grossir les bourgs alentour, repai-
res de misère et de prostitution. S’il suit les pas de Cur, l’un de ces jeunes bûche-
rons grandis dans la famine, Matthew Neill Null brosse à travers lui un tableau 
plus large de la vie des ouvriers forestiers vivant isolés en altitude, hardis au tra-
vail et tenaces dans la lutte, dont les rêves d’émancipation et de redistribution 
s’évanouiront sous le poids d’un cruel rapport de force. p j. cl.

Le Miel du lion (Honey From the Lion), de Matthew Neill Null, 
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Bruno Boudard, Albin Michel, « Terres d’Amérique », 420 p., 23 €.

L’Odyssée à L. A.

Août 1965, émeutes de Watts à Los Ange-
les. La ville s’embrase. Au milieu de cette
folie, un homme tente son voyage de re-
tour : Americo Monk, jeune Afro-Améri-
cain vouant une passion à la sémiologie,
cherche à regagner son repaire, qui jouxte
le Pacifique, au sud. Sa jeune amie, en-
ceinte, l’y attend, entourée de nombreux
prétendants. Son périple est évidemment
une odyssée, avec ses escales, ses mons-
tres, Calypso sous les traits d’une prosti-
tuée (l’étrange « C. C. ») ou le voyage aux
enfers (la visite à la morgue). Tandis que
la violence se déchaîne, que l’air s’épaissit,
Monk multiplie les rencontres et les
expériences hallucinatoires. Tout fait
signe. Ballotté par les événements, pro-
gressant difficilement dans le dédale de

ruelles en feu, il s’obstine à déchiffrer la ville. Graffitis, symboles, gestes de 
reconnaissance entre gangs, il les compile tous fiévreusement sur son carnet, 
qu’ils signifient la perdition ou le salut, qu’ils soient trace du divin ou de la sub-
version. « Les mots et les œuvres des dépossédés sont les armes du changement, les
ignorer ou les réprimer ne peut qu’attiser le feu de la destruction. » Dans ce premier
roman, sombre et hyperbolique, A. G. Lombardo, dont la connaissance du L. A. des
sixties touche à l’érudition, parvient à montrer comment l’art urbain et l’émeute
ne sont qu’un seul et même moyen de refuser l’ordre du monde. p julie clarini

Graffiti Palace, d’A. G. Lombardo, 
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Charles Recoursé, Seuil, 378 p., 22 €.

Kim Leine entre deux guerres

A l’origine, L’Abîme, du Danois Kim Leine, était la commande
d’un scénario consacré à la figure du résistant Peter de Hem-
mer Gudme (1897-1944). Peu à peu, celui-ci s’est transformé en
une fiction colossale. Soit une saga de plus de 600 pages cou-
rant de mars 1918 à novembre 1944. De la guerre civile finlan-
daise, où les jumeaux Ib et Kaj Gottlieb, étudiants à
Copenhague, s’engagent aux côtés des Blancs (conservateurs),
jusqu’à leur fin tragique comme résistants à l’occupant nazi
– leurs décès étant notifiés en ouverture du livre, sous forme de
rapports de la Gestapo. « Ce sont les actions et les gestes immo-
raux, inadmissibles et honteux qui donnent vie à un roman,
explique l’écrivain dans la postface. Toutes ces fautes et ces bêti-
ses que l’auteur fait commettre à ses personnages, et dont les
conséquences marquent leurs vies. »
Dans leur jeunesse, les frères Gottlieb ont embrassé la même
cause que l’armée impériale d’Allemagne, en combattant les
paysans communistes armés par les Soviétiques. Ironie de
l’histoire que ne manque pas de souligner l’écrivain, ils seront,
vingt-cinq ans plus tard, traqués par les nazis. Ce qui demeure
d’une guerre à l’autre ? La cruauté des camps, les exécutions
sommaires, que Kim Leine narre par fragments et saynètes
comme surgies de ténèbres hallucinées, l’adrénaline, cette exci-

tation quasi sexuelle que procurent le sang et le danger. « C’est ici, sur un champ de bataille presque inconnu, qu’il s’est pris 
par la main et a dit adieu. Il s’est divisé en deux : celui qu’il était, celui qu’il est devenu. »
Dans l’entre-deux-guerres, les frères reprennent leurs études. Ils se marient et poursuivent leur ascension professionnelle
– Ib le psychiatre, par la suite connu sous le nom d’artiste d’Ibrahim le Grand, hypnotiseur, et Kaj, le théologien athée, 
devenu grand reporter. Si dissemblables soient-ils, notamment dans leurs relations amoureuses et leur rapport à la 
violence, les frères resteront unis au fil des ans.
Avec L’Abîme, le lauréat du Grand Prix du conseil de la littérature nordique pour Les Prophètes du fjord de l’Eternité (Galli-
mard, 2015) se garde bien de proposer une énième déclinaison du mythe de Caïn et Abel pour incarner les féroces antago-
nismes du XXe siècle. L’ambivalence qu’il infuse à son récit virtuose, qui conjugue plusieurs régimes d’écriture (journal 
intime, lettres, coupures de presse), réside ailleurs : quand finit vraiment la guerre pour ceux qui l’ont vécue ? Peut-être 
jamais. p macha séry

L’Abîme (Afgrunden), de Kim Leine, 
traduit du danois par Alain Gnaedig, Gallimard, « Du monde entier », 640 p., 26 € (en librairie le 25 mai).

Une famille 
américaine

Jane Smiley a consacré sa thèse aux
sagas islandaises, genre dans lequel elle
s’est ensuite illustrée comme auteure
avec La Nuit des Groenlandais (Robert
Laffont, 1989), avant d’asseoir sa place
sur la scène littéraire américaine grâce à
la saga familiale et shakespearienne
L’Exploitation (Rivages, 1993, prix
Pulitzer 1992).
Autant dire que l’écrivaine possède un
incontestable savoir-faire en matière de
romans-fleuves, de personnages multi-
ples, de maîtrise du temps long autant
que de ses effets. La trilogie Un siècle
américain, dont paraît le deuxième

tome, en apporte un éclatant exemple, qui reprend deux ingrédients centraux de
L’Exploitation : une famille et un domaine agricole dans l’Iowa. Le premier tome, 
Nos premiers jours (qui paraît en poche chez Rivages, 590 p., 9,80 €) nous a fait 
découvrir, en 1920, Walter Langdon et son épouse, Rosanna, alors qu’ils s’instal-
laient dans leur ferme et donnaient naissance à six enfants, dont l’une allait 
mourir ; le volume se refermait en 1953 avec le décès de Walter.
Ses obsèques ouvrent Nos révolutions, dont le personnage central est Frank, l’aîné,
mais sans que soient sacrifiées les très attachantes figures de ses frère, sœurs et 
autres membres de la parentèle, aux côtés desquels on traverse trente-trois 
années, en autant de chapitres. Jane Smiley raconte l’histoire personnelle de cha-
cun avec, en toile de fond, celle de l’Amérique (prospérité, maccarthysme, élection
de Kennedy, guerre du Vietnam, scandale du Watergate…), mais elle ne force jamais
ce lien – ce qui le rend d’autant plus fort. Certaines années passent à toute vitesse,
d’autres s’étirent, et sa capacité à restituer cette élasticité du temps n’est pas la 
moindre réussite de l’auteure au fil de cette formidable saga. p r. l.

Nos révolutions. Un siècle américain II (Early Warning), de Jane Smiley, 
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Carine Chichereau, Rivages, 660 p., 24,50 €.

La meilleure part de Ndéné

De purs hommes commence par un jeu de miroirs. Au Sénégal, le narrateur, Ndéné Gueye,
regarde une vidéo montrant une foule qui déterre un cadavre. Le corps est jeté hors du
cimetière musulman au motif que c’est un « goor-jigéen », expression péjorative désignant
un homosexuel. Où est le sacrilège ? Chez le défunt qui aurait commis le crime contraire au
Coran d’aimer les hommes ? Chez ces « hommes purs » qui désacralisent la mort ? Ou chez
le narrateur qui observe la scène ? D’une puissance évocatrice stupéfiante, cette ouverture
démontre le talent et l’audace de Mohamed Mbougar Sarr.
A 28 ans, il est l’écrivain le plus prometteur d’Afrique francophone. Après Terre ceinte, sur le
djihadisme, et Silence du chœur, sur les migrations (Présence africaine, 2014 et 2017),
il s’empare de nouveau d’une question d’actualité sensible. La force du livre réside dans sa
forme : De purs hommes entremêle l’enquête et les questionnements intimes d’un narra-
teur désabusé, bouleversé par une vidéo devenue virale. Hanté par ces images, Ndéné
rencontre la mère du défunt puis pousse son père, futur imam, à parler en son nom :
aurait-il privé cet homme de sépulture s’il avait été son fils ?
Alors que ses cours sur Verlaine sont interdits par le gouvernement, que ses élèves le

défient et qu’un collègue l’incite à la discrétion, Ndéné affronte ses propres pensées et regarde son pays comme pour la 
première fois. Il dérive entre la grande prière du vendredi et les excès du monde de la nuit, entre les bureaux de l’université
et une fête traditionnelle animée par un travesti, et écoute. Ceux qui voient l’homosexualité comme une ignominie impor-
tée de l’Occident et ceux qui rappellent que les homosexuels jouaient autrefois un rôle social important au Sénégal. A la fin,
c’est une meilleure part de lui-même que Ndéné découvre. Et c’est très beau. p gladys marivat

De purs hommes, de Mohamed Mbougar Sarr, Philippe Rey/Jimsaan, 192 p., 16 €. 
Signalons, du même auteur, la parution en poche de « Terre ceinte », Présence africaine, « Poche », 360 p., 8,40 €.

La terreur 
et l’angoisse

« Ici sont les dragons », annonce le titre
allemand, reprenant une expression qui
désignait les zones non explorées sur
des cartes des XVe et XVIe siècles. C’est
pourtant un monde connu que décrit
l’Allemande Husch Josten dans son
premier roman traduit en français,
Wittgenstein à l’aéroport : il se déroule
le 14 novembre 2015, alors que Caren
attend à l’aéroport londonien
d’Heathrow son vol pour Paris, frappé la
veille par les attentats, sur lesquels cette
journaliste britannique doit faire un re-
portage. Les actes terroristes sont des ja-
lons de son existence : elle était adoles-

cente lors de la première attaque, en 1993, contre le World Trade Center, et l’évé-
nement l’avait rendue mutique ; elle travaillait comme stagiaire dans une des 
tours jumelles le 11 septembre 2001 et n’a dû son salut qu’à un détour fait pour 
acheter des bagels ; en avril 2013, elle participait au marathon de Boston lors du-
quel deux bombes ont explosé. En janvier 2015, sa rédaction l’a envoyée à Paris 
après le massacre à Charlie Hebdo, et c’est alors qu’elle a commencé à s’interroger
sur le hasard et la destinée, ainsi qu’à éprouver des crises d’angoisse. Elle est du
reste en train d’en affronter une lorsque le roman s’ouvre. Pour se changer les 
idées et passer le temps alors que le départ de son avion est retardé et que les 
équipes de sécurité semblent de plus en plus inquiètes, elle se met à discuter avec
son voisin, versé dans la philosophie. Entremêlant les souvenirs de Caren, le récit
de leurs échanges et celui de l’agitation qui gagne l’aérogare, Husch Josten tisse
un roman plein de suspense autant que de questions et d’idées. Elle esquisse 
ainsi la carte d’un monde où il faut apprendre à vivre en sachant 
que les dragons sont partout. p raphaëlle leyris

Wittgenstein à l’aéroport (Hier sind Drachen), de Husch Josten, 
traduit de l’allemand par Bernard Lortholary, Grasset, « En lettres d’ancre », 190 p., 18 €.

Rendez-vous

« Dans les tourments de l’histoire ». 
Entretien avec Véronique Olmi, 

Kim Leine, Mohamed Mbougar Sarr 

et Eka Kurniawan, animé par 

Oriane Jeancourt-Galignani. 

Jeudi 24 mai, 19 heures.

« Au cœur de la révolte ». 
Entretien avec Mathew Neill Null, 

A. G. Lombardo, Michelle Zancarini-

Fournel et Ludivine Bantigny, 

animé par Julie Clarini. 

Mercredi 23 mai, 19 heures.

« La saga familiale ». 

Entretien avec Jane Smiley, 

Alice Zeniter et Nael Eltoukhy, 

animé par Raphaëlle Leyris. 

Lundi 21 mai, 21 heures.

« Perspectives francophones ». 
Entretien avec Leïla Slimani, 

Mohamed Mbougar Sarr et Kossi Efoui, 

animé par Emmanuel Kherad. 

Samedi 26 mai, 19 heures.

« Quelle société après les attentats ? ». 

Entretien avec Eivind Evjemo, Husch 

Josten et Erwan Larher, 

animé par Thibaut Sardier. 

Mardi 22 mai, 19 heures.
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QUOIQU’ELLE épouse
l’ordre chronologique
– depuis son enfance
désargentée au sein
de la communauté
juive de Long Island,
sa découverte de la
masturbation, jus-

qu’à ses déboires judiciaires avant sa 
mort –, l’autobiographie de Lenny 
Bruce (1925-1966) est à l’image du 
stand-up pratiqué dans ses années 
1950 et 1960 par l’humoriste 
américain. 

Ce style inspiré du courant de cons-
cience joycien, écrit-il dans ses Mé-
moires, il l’a forgé en mer – dans la 
Navy. « Jour et nuit, je pensais à toutes 
sortes de choses. Il m’arrivait de parler 
tout seul à voix haute quand j’étais à 

Lenny Bruce, derniers bons mots
L’artiste de stand-up américain, qui avait fait de la grossièreté une redoutable arme 
comique, a publié ses Mémoires un an avant sa mort, en 1966. Les voici traduits

la proue du navire, où des tonnes d’eau 
déforment la plaque de blindage. »

Parce qu’il aimait improviser, parce 
qu’il goûtait les libres associations, 
parce que son idole était Charlie 
Parker, Lenny Bruce se voyait comme 
un jazzman. 

Or c’est bien un plaisir d’auditeur 
– grâce à l’excellente traduction de 
Christine Rimoldy – que l’on éprouve à 
la lecture d’Irrécupérable : lorsque 
Lenny Bruce conte son périple burles-
que pour acquérir une machine à 
laver, sa transformation en frère Ma-
thias pour soutirer de l’argent aux 
âmes charitables, ou qu’il retranscrit 
d’absurdes extraits de procès-verbaux, 
telle cette délibération entre les par-
ties adverses pour déterminer si les 
jurés disposent du droit de rire en 

écoutant, comme preuves à charge, les 
sketchs de l’auteur.

Lenny Bruce, on aime l’entendre 
vitupérer. On aime le voir soulever des 
lièvres, retourner de fausses éviden-
ces. Grâce aux éditions Tristram, 
mieux vaut tard que jamais, on com-
prend enfin pourquoi Guy Bedos a 
souvent dit qu’il devait sa vocation à 
l’Américain, dont il avait découvert 
cette autobiographie en VO sur les 
conseils de l’écrivain James 
Baldwin. p m. s.

Vitupérations cultes

irrécupérable 

(How to Talk Dirty and Influence People), 
de Lenny Bruce, 
traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
par Christine Rimoldy, 
Tristram, 384 p., 23,50 €.

macha séry

A
 la mort de l’humoriste
Lenny Bruce, le 3 août
1966, d’une overdose, le
magazine Playboy im-

prima l’épitaphe suivante : « Un
dernier mot de quatre lettres pour 
Lenny : mort. A 40 ans. Ça, c’est
obscène. » Pour n’importe quel 
cruciverbiste français, « mot de 
quatre lettres » constitue une dé-
finition imprécise qui ne tient pas
compte de tous les possibles
contenus dans un dictionnaire. Il
en va autrement outre-Atlanti-
que. Là-bas, « le mot de quatre let-
tres » n’a qu’une signification,
« fuck », tandis que l’expression 
« les mots de quatre lettres » dési-
gne d’autres jurons ou termes 
d’argot à caractère sexuel (cunt, 
dick, suck…).

L’Américain Lenny Bruce fut
décrit comme « l’artiste le plus
controversé » de son temps, parce 
qu’il employait ces « mots de qua-
tre lettres » so shocking. Outre son
franc-parler mâtiné de yiddish,
Bruce tranchait avec ses prédéces-
seurs en ce sens qu’il n’était plus 
dans la farce ou le vaudeville. Hos-
tile aux blagues recuites, il exer-
çait le sacro-saint droit au blas-
phème. Il ôtait le venin des mots
(« Y a-t-il des youpins, des nègres, 
des macaronis, des polacks dans la
salle ? ») pour mieux s’attaquer à 
la racine des maux : l’antisémi-
tisme, le racisme (« Moi, c’est “sé-
grégation” qui me blesse »). Il en 
paya le prix fort.

Leonard Alfred Schneider, nom
de scène Lenny Bruce, a inventé
un style de « stand-up » passé à la 
postérité. Il monologue, digresse, 
ironise. Sur scène, cet enfant de la 
balle, embauché comme garçon 
de ferme à 16 ans, engagé volon-
taire et témoin d’atrocités pen-
dant la seconde guerre mondiale, 
parvient à convertir l’horreur en
humour. Il évoque les déboires de
la vie, la sexualité, le droit à l’avor-
tement. Il compare l’addiction à la
marijuana à la consommation 
d’antidépresseurs des femmes au 
foyer ; il dénonce l’hypocrisie reli-
gieuse, l’inepte dégoût du corps,
les discriminations raciales et so-
ciales (« Il y a beaucoup d’argent 
dans les guerres, sauf dans la
guerre contre la pauvreté »). Lenny
Bruce juge, par exemple, qu’il y a
moins de violence dans un film
porno que dans un film de Cecil B.
DeMille. C’est un moraliste dou-
blé d’un pragmatique : ôtez le
droit de dire « fuck » et vous ôterez
le droit de dire « Fuck le gouver-
nement », clame-t-il. Il ajoute que 
« life » – la vie – forme également 
un mot de quatre lettres.

En 1963, Hugues Hefner (1926-
2017) lui commande de raconter 

la sienne, de vie chahutée, pour
Playboy, son mensuel à fort tirage 
où cousinent, à l’époque, photos 
de bunnies dénudées et nouvelles 
d’écrivains (Arthur C. Clarke, Ian
Fleming, Nabokov, Margaret 

Atwood). Le magnat de la presse, 
vêtu d’un peignoir de soie, s’affi-
che en militant libertarien, publi-
ciste de la contre-culture et défen-
seur du mouvement des droits 
civiques. Il est pour une conver-

gence des luttes coiffée d’oreilles 
de lapin.

Lorsqu’il entreprend l’écriture
de ses Mémoires, bientôt publiés 
en feuilleton, son ami Lenny 
Bruce est au faîte de sa gloire et en
butte à un véritable harcèlement
judiciaire. Aussi, son autobio-
graphie, éditée en recueil en 1965, 
devenue depuis sa disparition un 
livre aussi culte que les enregistre-
ments de ses spectacles, et enfin 
traduite en France sous le titre
Irrécupérable, tient-elle de la ré-
trospective et de la chronique en 
direct. Car, en quelques mois, tout
s’accélère pour ce chantre de la li-
berté d’expression et des mœurs. 
Après un passage dans un club 
londonien, la police l’expulse du 
Royaume-Uni. Lenny Bruce est 
aussi interdit de scène en Austra-
lie. En 1964, les autorités califor-
niennes l’arrêtent une troisième

fois pour obscénité. Le comique 
part alors pour New York, où il 
donne une série de représenta-
tions. Deux policiers infiltrés 
dans un club de Greenwich Vil-
lage consignent ses propos. No-
tamment une allusion aux seins 
d’Eleanor Roosevelt (ex-première
dame, 1884-1962).

Nouveau procès. La défense con-
voque à la barre des psychiatres
de renom, des intellectuels, les-
quels assurent que non, le specta-
cle de Lenny Bruce ne constitue 
en rien une incitation à la luxure. 
Mieux, Bob Dylan – qui lui consa-
crera plus tard, une chanson dans 
son album Shot of Love (1981) –, 
Allen Ginsberg, Norman Mailer,
William Styron, Susan Sontag, 
Henry Miller, John Updike, Paul 
Newman, Lawrence Ferlinghetti, 
Elisabeth Taylor, Woody Allen, Ja-
mes Baldwin, Saul Below (en tout 
plus de quatre-vingts personnali-
tés) cosignent une pétition en sa 
faveur, retranscrite dans ladite 
autobiographie. Elle qualifie les
récentes arrestations de Lenny 
Bruce de violation des libertés ci-
viles, censées être garanties par la
Constitution américaine. Lenny 
Bruce, écrivent ses soutiens, est
un artiste populaire, un satiriste 
dans la tradition de Swift, Rabelais
et Twain. Ils rappellent qu’il in-
combe au public de « déterminer
ce qui le choque ; ce n’est pas à la 
police de New York, ou de quelque
ville que de soit, de décider ce que 
des citoyens ordinaires, des adul-
tes, peuvent entendre ou non ».

Las, le 21 décembre 1964, Lenny
Bruce, ruiné, drogué, est con-
damné à quatre mois de prison et 
libéré en attente du procès en ap-
pel. « Croyez-le ou non, l’idée d’être
un martyr me terrifie », écrit-il 
dans Irrécupérable.

Après le film crépusculaire de
Bob Fosse, Lenny (1974), interprété
par Dustin Hoffman, Irrécupéra-
ble offre l’opportunité de décou-
vrir, dans le texte cette fois, le 
« mélancomique » et l’idole brisée
qu’ont pleuré Nico et les Beatles, 
l’artiste ayant inspiré de nom-
breux comédiens et comiques
américains, de Richard Pryor à 
Robin Williams. « Le frère que 
nous n’avons pas eu », chantait 
Bob Dylan. p

Lorsqu’il entreprend 
l’écriture de ses mémoires, 
en 1963, Lenny Bruce 
est au faîte de sa gloire 
et en butte à un véritable 
harcèlement judiciaire

EXTRAIT

« Je vais dire “un juif”, et ce 
seul mot va sembler obscène, 
et les gens ne vont pas savoir 
s’ils doivent rire ou pas ; ça 
semblerait tellement gonflé. 
Le silence va donc régner jus-
qu’à ce qu’ils comprennent 
que je plaisante, et là, ils 
vont se lâcher. Un juif. 
D’après le dictionnaire, c’est 
quelqu’un qui descend de 
l’ancienne tribu de Judée, 
mais – vais-je dire au public 
– vous et moi savons ce que 
c’est qu’un juif : c’est quel-
qu’un qui a tué notre Sei-
gneur. Et après ça, un silence 
de plomb s’abat sur la salle. 
Quand je l’ai fait en 
Angleterre, j’ai dit : “Je ne sais 
pas si vous le savez, ici, mais 
aux Etats-Unis, ça a fait cou-
ler beaucoup d’encre.” Là, des 
rires commencent à se faire 
entendre. “On l’a fait il y a 
deux mille ans, et il devrait y 
avoir un délai de prescrip-
tion pour ce crime.” Mainte-
nant, ils savent – les rires fu-
sent –, mais je ne plaisante 
pas, en fait : il devrait vrai-
ment y avoir un délai de 
prescription pour ce crime. »

irrécupérable, page 296

Lenny Bruce, en 1959. DENNIS STOCK/MAGNUM PHOTOS

 SANS OUBLIER

Gustav parmi nous

Imaginons que Gustave Flaubert se
réveille, à peine trentenaire, un ma-
tin à notre époque. Que s’empresse-
rait-il de faire ? Il taperait assuré-
ment le nom de ses amis dans un
moteur de recherche, pour voir ce
que l’histoire retient d’eux. Lirait
quelques pages de Madame Bovary
(1857), qu’il trouverait « pas mal écri-
tes », et tenterait de comprendre les
bizarreries de ses congénères, à la
manière du Persan de Montesquieu :
« Et pourquoi les gens parlent-ils de-
vant les gens à d’autres qui ne sont
pas là ? (…) Pourquoi paient-ils des
boîtes à cigarettes où on leur dit qu’ils
vont mourir ? Pourquoi “black” c’est
mieux que “nègre”, qui vient du la-
tin ? » Dans Le Retour de Gustave
Flötberg, Catherine Vigourt se livre à
un jeu littéraire, fait de citations, de
clins d’œil et d’anachronismes fort

réjouissants, auquel
le lecteur se prête
volontiers, suspen-
dant sans hésiter
tout soupçon
d’incrédulité. p
florence bouchy

aLe Retour de Gustav
Flötberg, de Catherine
Vigourt, Gallimard,
144 p., 13,50 €.

Reconversion réussie
Ce récit empreint de sincérité est
celui d’une fructueuse déroute : an-
cienne correspondante de Libération
dans le Languedoc-Roussillon, 
Catherine Bernard raconte la succes-
sion d’événements qui l’ont amenée
à se reconvertir dans les vignes. 
Quelques jours après l’effondrement
des Twin Towers, apprendre que l’un
des inculpés, Zacarias Moussaoui,
était originaire de Narbonne et réus-
sir à interviewer longuement la 
mère du terroriste, jusque-là restée
muette, lui avait déjà donné le senti-
ment de toucher aux limites de 
l’exercice journalistique. Trois ans
plus tard, le procès d’un jeune assas-
sin (Cédric Bellec, meurtrier de ses
parents adoptifs) l’a trouvée incapa-
ble de résumer la tragédie en un arti-
cle formaté. Elle a fini par envoyer
ses brouillons à la rédaction, à défaut
du papier attendu. Mais cet accident
professionnel aura été une bifurca-
tion salutaire ; ayant repris pied dans
le vignoble cévenol, la voilà enfin
parvenue à « écrire ce que je n’avais ni

su ni pu écrire », afin
« de sonder la manière
dont nos vies se cons-
truisent autant que
nous les construisons,
dans le miroir des
autres tendu ». p
bertrand leclair

aUne place sur terre,
de Catherine Bernard,
Rouergue, 128 p, 14,80 €.

Montréal Mitteleuropa

Un train, une tempête de neige, un
homme qui raconte un épisode 
douloureux de sa vie amoureuse…
L’ambiance Mitteleuropa est bien là,
puisque le Prague d’avant 1968 
s’atteint via la gare de Cracovie, et
que le voyage est prétexte à une
méditation sur l’exil existentiel.
Maniant avec bonheur l’anecdote et
les mérites comparés des saucissons
tchèque et polonais, Tecia Wer-
bowski se met en scène dans cette
longue nouvelle, à la recherche du
voyageur triste de sa jeunesse : il se
trouve qu’il habite désormais Mon-
tréal comme elle. En apprenant le
secret qui a conduit cet homme à
fuir jadis la femme qu’il aimait, sa
narratrice et double fictif construit à
la fois une amitié et un exemplum
géopolitique : « Nous continuions à
nous adresser courtoisement l’un à
l’autre par “monsieur”, “madame”,
comme dans un roman français.
Pourtant, nos destinées font inté-
gralement partie du récit de l’Europe
centrale. » p éric loret

aLooking back, de Tecia Werbowski,
traduit du polonais par Margot Carlier,
Notabilia, 80 p., 9 €.



0123
Vendredi 18 mai 2018 Critiques | Essais | 7

L’empereur contre les chrétiens

C’est à Paris (Lutèce, en 360 ap. J.-C.) que Julien est proclamé
empereur. Il n’a pas 30 ans, admire Marc Aurèle, se veut
philosophe. Il a été chrétien et a cessé de l’être. Il entreprend
hardiment de restaurer le paganisme. Surnommé « l’Apostat »
par l’Eglise, cet empereur éphémère meurt après trois ans
de règne. Sa réputation diabolique lui vaudra une gloire chez
les libres penseurs. On connaît ses discours et ses lettres,
mais son traité critique contre le dogme chrétien est rare-
ment lu. Ce texte perdu, transmis de manière indirecte par
les citations qu’en firent ses détracteurs, a fait l’objet d’une
nouvelle reconstitution savante, traduite en français pour
la première fois. p roger-pol droit

aContre les Galiléens, de Julien l’Empereur, 
traduit du grec et édité par Angelo Giavatto et Robert Muller, 
Vrin « Bibliothèque des textes philosophiques », 248 p., 12 €.

SANS OUBLIER

Police des pédérastes
On considère l’entre-deux-guerres comme un âge d’or de la
sous-culture homosexuelle. L’existence d’enclaves conquises
sur l’espace public (parcs, jardins ou urinoirs) ainsi que
d’établissements était bien réelle. Elle mérite toutefois d’être
nuancée. L’examen attentif des archives de la brigade 
mondaine montre que la police savait compenser l’absence
d’un « crime de sodomie », supprimé en 1791, en recourant à
d’autres articles (outrage à la pudeur, excitation des mineurs
à la débauche). Attentif aux hésitations dans la manière de
désigner les déviants, Romain Jaouen s’intéresse aux effets
produits par cette « police du quotidien », dont le contrôle,
s’il peinait à devenir répression, n’en garantissait pas moins

une conception normative de la masculinité.
Une « Note sur la pédérastie » distinguait ainsi
pédérastes « actif » et « passif », le plus criminel
étant le premier, qu’une inversion congénitale
de l’instinct sexuel pousserait à rechercher 
les relations « anti-physiques », là où le pédéraste
passif n’agirait que par intérêt. p
jean-louis jeannelle

aL’Inspecteur et l’« inverti ». La police face aux
sexualités masculines à Paris, 1919-1940, 
de Romain Jaouen, PUR, « Mnémosyne », 264 p., 20 €.

Ferveurs saint-simoniennes

Sébastien Charléty (1867-1945) avait écrit en 1896 une remar-
quable Histoire du saint-simonisme qui dissèque la trajectoire
rocambolesque du comte de Saint-Simon (1760-1825) et de ses
disciples. S’ils entretiendront le culte de l’industrie cher à leur
maître, inspirant de nombreuses réalisations – des chemins de
fer au canal de Suez –, ceux-ci se distingueront notamment par
des épisodes de ferveur religieuse intense. Cette réédition pré-
sente hélas le défaut, outre ses coupes, d’entretenir dans sa
préface la mode qui réduit le saint-simonisme à « une antici-
pation du “macronisme” ». La filiation est hâtive : par exemple,
il ne semble pas que le président Macron ait prévu d’abolir
l’héritage, comme le prônaient les premiers saint-simoniens,
suivis en cela par Marx et Engels. p serge audier

aHistoire du saint-simonisme, de Sébastien Charléty, 
préface de Jean Lebrun, Perrin, 358 p., 22,50 €.

Mahomet, vu d’Ouest
Nedim Gürsel parcourt treize siècles de littérature européenne autour du prophète

marc semo

A
près sa mort en 632,
selon la tradition dans
les bras de sa jeune
épouse Aïcha, com-

mença la vie légendaire de 
Mahomet, sous la double moda-
lité d’une « légende dorée » en 
terre d’islam et d’une « légende
noire » dans le monde chrétien. 
« Dépourvue de toute réalité his-
torique, [celle-ci] ne cessera de 
hanter l’imaginaire de l’Occi-
dent », note le romancier et es-
sayiste Nedim Gürsel, qui par-
court cette autre vie, dans la litté-
rature, du prophète de l’islam.

Evoquer la biographie de Maho-
met, dès que l’on quitte le terrain 
de l’hagiographie, est un exercice 
à haut risque. Nedim Gürsel l’a
appris à ses dépens : en 2009, 
l’écrivain fut inculpé pour blas-

phème – puis finalement relaxé –
en Turquie, son pays d’origine, à
cause des quelques pages de son 
roman Les Filles d’Allah (Seuil, 
2009) où il met en scène le pro-
phète. D’où ce contournement,
qui se révèle passionnant par ce
qu’il montre de rejet mais aussi 
de fascination pour la figure 
de Mahomet. « Ce nom est 
aujourd’hui emblématique de ce 
que l’on appelle communément et 
souvent à tort le “choc des civilisa-
tions”, et cela est le résultat d’une 
longue histoire », souligne-t-il.

Dans le monde byzantin, direc-
tement confronté à l’avancée de 
l’islam, Mahomet est dénoncé 
comme un hérétique et un im-
posteur, voire comme l’Anté-
christ annoncé par l’Apocalypse
de Jean. L’Occident médiéval n’est
pas en reste. Pierre le Vénérable, 
abbé de Cluny, commanditaire de
la première traduction du Coran
en latin, au XIIe siècle, expliquait
qu’il voulait combattre effica-
cement « l’erreur mahométane, 
qu’on lui donne le nom honteux 

d’hérésie ou celui infâme de paga-
nisme ». Et Dante place Mahomet 
au huitième cercle de son Enfer.

Les Lumières ont une approche
plus nuancée, qui tente de distin-
guer le personnage historique 
derrière le mythe. Le comte de 
Boulainvilliers publie ainsi, 
en 1730, une Vie de Mahomet plu-
tôt tolérante. Voltaire n’en pour-
fend pas moins, notamment 
dans sa pièce Le Fanatisme ou 

Mahomet
(1743), le
fondateur
de l’islam.
Goethe fut
en revanche
profondé-
ment séduit,
comme en
témoignent

les nombreuses références poéti-
ques à la vie du prophète dans 
son ultime grand œuvre, Le Di-
van (1819). Certains islamologues 
évoquent même une conversion 
peu avant sa mort. Les romanti-
ques français ne furent pas en 

reste, voyageurs éblouis par 
l’Orient comme Gérard de Nerval 
et surtout Alphonse de Lamar-
tine, qui porte un regard pour le
moins bienveillant sur l’islam 
comme sur le monde ottoman.

Au XXe siècle, le personnage de
Mahomet devient un héros de
roman et par là même est désa-
cralisé. « Etrangement, ce fut sur-
tout sous la plume de romanciers 
et romancières maghrébins d’ori-
gine musulmane et d’expression 
française », remarque Nedim 
Gürsel, qui évoque notamment
Driss Chraïbi, Assia Djebar et
Salim Bachi. Ce voyage littéraire
dans l’autre vie de Mahomet 
s’achève sur la fatwa condam-
nant à mort Salman Rushdie à la 
parution de son roman Les Ver-
sets sataniques (1988 ; Christian 
Bourgois, 1989), annonciatrice de
la montée d’un islamisme radical
traquant intellectuels ou artistes
jugés blasphémateurs. C’est cette
dérive que veut tenter d’enrayer
Nedim Gürsel avec ce livre aussi
fin qu’érudit. p

la seconde vie 

de mahomet. 

le prophète 

dans la 

littérature, 
de Nedim Gürsel, 
CNRS Editions, 
254 p., 20 €.

François Rouquet et Fabrice Virgili restituent toute la complexité, 
judiciaire et symbolique, d’un moment clé de l’après-guerre

L’épuration mise au clair

Procès du journaliste Jean Luchaire (debout, à l’arrière-plan), en janvier 1946. Il sera condamné à mort et fusillé. ROGER-VIOLLET

andré loez

D
urant les années noires de l’Oc-
cupation et du régime de Vi-
chy, pour se détourner un mo-
ment de la dureté des temps,

beaucoup se projetaient vers le futur. 
Dans l’espoir de la libération, bien sûr, 
mais aussi avec la certitude que viendrait
alors le châtiment des collaborateurs. 
C’est ce qu’annonçait Bir-Hakeim, un
journal de la Résistance, le 14 juillet 1943, 
prévenant que « le jour du jugement et de 
la fessée en place publique » approchait 
pour les « caméléons » et les « traîtres ».
« Jugement », « fessée » : avec un an 
d’avance s’esquissait l’épuration, dans
ses dimensions à la fois judiciaires et
symboliques, ces dernières si importan-
tes pour apaiser le pays meurtri. C’est 
toute la complexité de ce moment, où le
soulagement de la sortie de guerre coïn-
cide avec un intense besoin de punition,
que restituent François Rouquet et Fa-
brice Virgili dans une somme enthou-
siasmante par l’ampleur des matériaux 
brassés et des perspectives dessinées.

Loin de se cantonner, en effet, à l’éta-
blissement des chiffres de condamna-
tions et d’exécutions qui ont tant fait 
controverse, ils proposent une « histoire
populaire de l’épuration », attentive aux 
émotions des contemporains, ouverte 
dans l’espace et dans le temps. Dans l’es-
pace d’abord : un chapitre très neuf mon-
tre que, bien avant le débarquement de 
Normandie, l’empire colonial constitue 
le laboratoire des logiques punitives et 
réparatrices ensuite déployées en métro-
pole. C’est à Alger, en mars 1944, qu’un 
procès spectaculaire envoie au poteau 
d’exécution l’ancien ministre de l’inté-
rieur Pierre Pucheu, message clair
adressé au dernier carré des collabora-
teurs. Mais on voit aussi qu’il faut par en-
droits tempérer les ardeurs épuratrices 
pour ne pas ébranler la domination colo-
niale – signe annonciateur d’autres ambi-
guïtés à venir. L’épuration française est
également inscrite dans le cadre plus 
large d’une Europe exsangue où les com-
promissions avec les Allemands et leurs
alliés furent nombreuses.

A ce regard comparatif porté sur les
pays voisins, mais aussi sur les juge-
ments de criminels de guerre dans la
zone d’occupation française de l’Allema-
gne, s’ajoute une prise en compte très
fine des temporalités du phénomène. Un

premier temps est celui de la « revanche 
patriotique » de l’été 1944, jouxtant im-
médiatement les combats, lorsque les
atrocités récentes des nazis et des 
miliciens alimentent la colère, la bruta-
lité parfois, des populations libérées, 
comme à Pamiers où le tribunal impro-
visé de cette petite ville de l’Ariège pro-
nonce par dizaines des sentences expé-
ditives. C’est principalement dans ce 
contexte que des milliers de femmes fu-
rent tondues, exutoire cruel, et nécessai-
rement public, aux impuissances mas-
culines de l’Occupation.

Le temps des controverses
Vient ensuite le temps des procès ma-

jeurs, des écrivains et dirigeants. Celui du
maréchal Pétain, en juillet-août 1945, 
cristallise les passions des Français, leurs 
frustrations aussi. Car, à cette date, cer-
tains espèrent en avoir fini avec l’épura-
tion, tandis que d’autres trouvent les juri-
dictions ou commissions administrati-
ves bien lentes ou trop clémentes. Un
malaise s’installe, accru par les débuts de 
la guerre froide, qui rompt l’unité de la 
Résistance, fait soupçonner les commu-
nistes d’excès épurateurs, et conduit à
dédouaner hâtivement beaucoup de 
membres des élites, tel René Bousquet, 
épargné lors de son procès de 1949. On 
entre alors dans le temps plus long des
controverses sur le bilan de l’épuration et
le sens à lui donner, lorsque des réseaux

fort actifs dans le journalisme et l’édition 
parviennent à éroder les évidences de 
1944-1945 et à installer la suspicion sur 
« les crimes masqués du résistantia-
lisme », suivant le titre d’un ouvrage à
succès de 1948 signé par le chanoine et 
ancien député Jean-Marie Desgranges.

C’est à cette période que naît aussi
l’expression d’« épuration sauvage », que 
les auteurs réfutent avec vigueur. Leur 
démonstration sur ce point est nette :
non, l’épuration ne fut pas l’occasion de 
sordides règlements de comptes : elle fut
avant tout un processus nécessaire, dé-
cliné en d’innombrables modalités loca-
les, de reconstitution par exclusion pour
des communautés moralement et phy-
siquement dévastées par la guerre. 
Constamment réflexif, appuyé sur une
masse de travaux récents et sur un appa-
reil de cartes très éclairant, l’ouvrage
réussit le bel exploit, sur un tel sujet, de
ne pas juger et de toujours contextuali-
ser. Pour un livre d’histoire, on peine à
trouver plus bel éloge. p

les françaises, les français et 
l’épuration. de 1940 à nos jours, 
de François Rouquet et Fabrice Virgili, 
Folio, « Histoire », inédit, 840 p., 11,90 €.
Signalons, de François Rouquet, 
la parution en poche d’Une épuration 
ordinaire. Petits et grands collaborateurs 
de l’administration française. 1944-1949, 
CNRS Editions, « Biblis », 490 p., 10 €.
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Premiers Européens en Inde

L ’A N T I Q U I T É
gréco-latine n’a
pas ignoré l’Inde,
mais l’a surtout
rêvée. Alexandre
et ses troupes ont

atteint les rives de l’Indus, pour-
tant les historiens qui relatent 
son périple, notamment Callis-
thène et Onésicrite, disent bien 
peu des mœurs locales. Au 
contraire, Ctésias de Cnide, méde-
cin grec de l’empereur perse 
Artaxerxès II, décrit tellement de 
créatures extraordinaires qu’il 
passe déjà, en son temps, pour un
fabulateur. Ce n’est qu’à la fin du
XVe siècle, une fois que les Portu-
gais ouvrent la voie maritime du 
cap de Bonne-Espérance, que des 
Européens accostent régulière-
ment dans les comptoirs indiens, 
découvrant un monde qui tour à 
tour les déconcerte et les ravit, les
horrifie et les séduit.

Bientôt, débarquent militaires,
diplomates et missionnaires. Ils 
sont italiens, français, allemands, 
anglais, hollandais. Leurs périples
et leurs récits s’échelonnent du
XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. 
Certaines de ces archives sont 
déjà connues, d’autres restent à 

découvrir. Le pre-
mier mérite du livre
de Sanjay Subrah-
manyam est d’es-
quisser une galerie
de portraits de ces
découvreurs. Parmi
eux se détachent
notamment les sil-
houettes de James
Fraser, Ecossais vi-
vant en Inde dans
les années 1730-
1740, et du colonel
français Antoine-
Louis-Henri de Po-
lier, arrivé à Calcutta
en 1758, qui com-
bine construction

de fortifications et collection de 
manuscrits.

L’historien indien, héraut d’une
« histoire connectée » qui multi-

plie les langues, les références
et les points de vue, enseigne 
aujourd’hui à l’université de Cali-
fornie à Los Angeles (UCLA) et au
Collège de France. En retraçant les
vies et opinions de ces pionniers, 
il éclaire ce que leurs journaux et 
correspondances nous appren-
nent de leurs systèmes de repré-
sentation des autres. Brassant 
une quantité de sources, mêlant 
anecdotes et documents de pre-
mière main, Sanjay Subrahma-
nyam donne le tournis. 

Vivantes évocations 
Dans ce foisonnement, les ré-

sultats de son investigation n’ap-
paraissent pas toujours claire-
ment. Par souci de préserver la 
complexité des analyses et la di-
versité des questions, il s’expose
au risque de conclusions difficiles
à discerner.

En outre, pour un lecteur in-
formé de ce domaine d’érudition, 
certaines de ses omissions pa-
raissent étranges. Le livre cite par 
exemple l’important travail de
Partha Mitter (Much Maligned
Monsters, « Nombreux monstres

pernicieux », non traduit, 1977)
mais ne souffle mot de cette réfé-
rence centrale que constitue, sur 
les questions traitées, la somme
de l’érudit Wilhelm Halbfass (In-
dien und Europa, 1981, non tra-
duit). En revanche, il accorde une 
belle place à Edward Said et à son 
Orientalisme (Seuil, 1980), bien
que ses analyses, élaborées à pro-
pos du Moyen-Orient, ne soient
pas directement transposables à
l’indologie.

Ces réserves ne sauraient mas-
quer le plaisir que procurent les
multiples et vivantes évocations
de Sanjay Subrahmanyam – avec 
une mention spéciale pour le
dossier final. On y trouvera de 
rares perspectives sur la toute
première perception des Occi-
dentaux… par les Indiens, cette 
fois. Bien défrichés à partir du 
XIXe siècle, les jugements des pé-
riodes antérieures demeurent ra-
res et surtout mal connus. D’où 
l’intérêt de découvrir, renversant 
la perspective globale, ces regards
sur des « Européens » perçus in-
dépendamment d’une représen-
tation de l’Europe. p

IL Y A PLUS D’UNE FAÇON
d’expliquer la fascina-
tion qu’exercent depuis
mille ans les célèbres
Notes de chevet, de la Ja-
ponaise Sei Shonagon

(966-1025), ce recueil de listes qui, malgré
sa nature intimiste, a fini par conquérir 
le monde entier. Pourquoi aimons-nous 
les livres composés de listes ? Comment
se fait-il que l’énumération, en dépit de
son apparente sécheresse, parvienne à
nous émouvoir, nous faire sourire, réflé-
chir ? Ce paradoxe n’est bien sûr qu’une 
illusion d’optique : sous l’effet de la pres-
sion métonymique, l’élément listé vient 
personnaliser un tout qui semblait de 
prime abord générique. C’est, si l’on veut,
une variante de la formule : « Dis-moi ce 
que tu aimes, je te dirai qui tu es. » Tout
inventaire agit non seulement comme 
un révélateur (il nous renseigne sur 
l’auteur de l’inventaire), mais également 
nous invite à redoubler le geste de l’in-
ventaire. A notre tour, nous sommes ten-
tés d’entrer dans le jeu, de décliner toutes
ces aspérités qui, nous l’espérons, ren-
dent moins lisses nos personnalités.
Mais si l’on veut s’en tenir à un niveau
plus strictement littéraire, il y a peut-être
une raison autre à notre engouement 
pour les livres-listes.

Ces derniers nous libèrent de la tyran-
nie du roman. On peut les ouvrir au ha-
sard, les lâcher sans scrupule, les survo-
ler le cœur léger, et ce sans jamais crain-
dre que l’oubli d’une miette nous gâche 
la saveur du pain. Ils ont aussi le mérite 
d’être ouverts, et le lecteur peut à tout 
moment inscrire son propre mouve-
ment dans leur placide dynamisme. Qui 
n’a pas apporté sa pierre à l’édifice de
Sei Shonagon et voulu, lui aussi, faire la 
liste des « choses qui émeuvent profon-
dément », des « choses qui paraissent pi-
toyables », des « choses qui donnent une 
impression de chaleur », etc. ? Mais sur-
tout, pour l’écrivain, la liste peut devenir 
une matrice sujette aux expériences les 
plus diverses. On s’en convaincra sans
mal en lisant (en continuant ?) le très
inventif Claquettes et ornithologie, de 
Christophe Rey.

Un rapide coup d’œil à la table des ma-
tières donnera une idée de son projet : 
Choses qui gagnent à être peintes, choses 
qui perdent à être peintes ; Objets ou être 
tenus au bout d’une corde ou suspendus à
une corde ; Coiffes et coupes de cheveux 
de certains artistes et certains écrivains ;
Fougères ; Lieux où probablement je n’irai 
jamais ; Que firent certains artistes et
certains écrivains européens et améri-
cains durant la seconde guerre mondiale ;

Choses malpropres (ce dernier titre
emprunté, hommage oblige, aux Notes 
de chevet)…

Il y a du Perec (1936-1982), bien sûr, chez
Rey, et l’on sait combien la tentation de 
l’exhaustivité rôde toujours derrière la 
liste, et combien la hantise de l’oubli est
cause d’auscultation du réel. Parmi les 
Choses qui tombent du ciel, peut-on vrai-
ment compter la pluie ? La foudre ? Un
oiseau abattu par un chasseur ? Rey est 
prudent : « Au fond, rien ne tombe du ciel 
à part la couleur du ciel. » L’évidence sera 
poétique ou ne sera pas. Oui, pour Rey, 
qui dit liste dit fragment, forme courte, 
et donc écriture du fragment, autrement 

dit recours à toutes les nuances du 
spectre : le factuel, l’absurde, l’intime, 
l’obscur, le détail, le doute, le souvenir, la 
réflexion… Dans Comment on m’a appelé,
Rey note : « Un jour, un dealer poirotant 
non loin de chez moi, à mon passage m’a 
appelé Monsieur Alex et traité de pédé. » 
Dans Phénomènes ayant lieu en perma-
nence, ici ou là, dans le monde, il rappelle 
ce fait stimulant : « Des humains font 
l’amour et jouissent en permanence », 
mais aussi : « soupèsent un plat », « criti-
quent quelqu’un d’absent », « croisent le
regard d’une femme qui s’appelle Marie ». 
Le possible et le probable sont les proches
cousins de la fantaisie.

Autres aspects de la liste : sa dimension
instructive, son apport sociologique
– c’est le côté barthésien de Rey : « Jean-
Luc Godard, en cours de route, est passé du
borsalino au bonnet de ski. Chez lui, les 

deux coiffes sont quelque peu risibles, mais
la première l’est involontairement, alors 
que la seconde l’est volontairement. » Sa 
nature descriptive, qui permet de ne pas 
oublier Francis Ponge (1899-1988) – dans
Formes d’ingestion de sucre, on trouve 
ainsi : « Le prisme triangulaire crénelé, 
pour le Toblerone, la fameuse barre choco-
latée suisse à l’emblème du mont Cervin. » 
La tentation humoristique – ainsi, dans 
Bien des jets, et quelques lancers, Rey 
n’oublie pas le jetlag (ni « sur les specta-
teurs d’un strip-tease, jet d’une culotte »), 
bien qu’il achève cette liste-ci par « Des 
corps humains, en fosses communes ».

On le voit, on le sent, on s’en doutait : la
liste, parce que vertigineuse, n’est pas un 
simple prétexte, mais plutôt un « proto-
texte », un état antérieur d’un texte à
jamais ouvert, à la fois prometteur et in-
citatif, une usine à gaz capable de pro-
duire autre chose que du gaz. Le simple 
intitulé d’une liste est en soi un appel à la
variation, aux métamorphoses, aux ex-
périences marginales. La liste est un jeu, 
mais un jeu où le seul gagnant est la
langue, laquelle doit lutter ligne à ligne 
contre le superficiel, le vain, le pittores-
que, afin d’atteindre, discrètement, l’os. 
La liste est-elle un ossuaire ? Je vous 
laisse remplir l’entrée : Choses qu’il est
bon d’exhumer. p
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Il y a du Perec chez 
Christophe Rey, 
et l’on sait combien 
la tentation de 
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claquettes et 
ornithologie, 
de Christophe Rey, 
Héros-limite, 240 p., 20 €.

l’inde sous les yeux 
de l’europe. 
mots, peuples, empires 
(Europe’s India. Words, 
People, Empires, 1500-1800), 
de Sanjay Subrahmanyam, 
traduit de l’anglais (Inde) 
par Johanna Blayac, 
Alma, « Essai histoire », 
492 p., 26 €.
Signalons, du même auteur, 
la parution en poche de 
Comment être un étranger. 
Goa, Ispahan, Venise (XVIe-
XVIIIe siècle), traduit par 
Myriam Dennehy, Points, 
« Histoire », 320 p., 9,50 €.

APRÈS BARCAZZA
(Atrabile, 2011),
Francesco Cattani signe
un nouveau roman
graphique avec Lune du
matin. Il s’agit à nouveau

d’un instantané de l’Italie d’aujourd’hui, 
où le dessin élégant installe subtilement 
une tension en crescendo sur fond de 
canicule étouffante.

Le récit est construit comme un plan-
séquence brutal : vingt-quatre heures 
dans une société en décrépitude, à tra-
vers les yeux d’un adolescent livré à lui-
même. Il s’appelle Tommi et vit dans 
une banlieue italienne sans âme, toute 
de béton, de friches et de ronds-points. 
On le découvre alors qu’il fuit son ap-
partement par la fenêtre au petit matin, 
pour échapper à un propriétaire qui me-
nace de le tuer si le loyer n’est pas réglé 
au plus vite. Avant midi, il aura été mo-
qué, poursuivi et battu par des collé-
giens, avant d’être filmé au téléphone 
par un de ses profs qui en fera un 
phénomène viral sur Internet.

Sa situation familiale est chaotique, 
son père apparaît brièvement pour lui 
voler de l’argent, et l’existence de sa 
mère n’est évoquée que lorsque des 
gamins la traitent de prostituée. Tommi 
vit avec son grand frère, un voyou dra-
gueur, alcoolique et bagarreur, qui tente 
désespérément de revendre des DVD X 
à l’heure de YouPorn. Il est le seul adulte 
que côtoie le garçon introverti et paumé, 
et, hélas, son seul guide. Mais, au fil de 
l’histoire, une famille de substitution va 
venir s’agglomérer autour d’eux, une 
grappe de jeunes franchement abîmés 
et sans autre projet que survivre un 
jour de plus.

Tout cela finira mal
Tous sont des maillons d’une cruelle 

chaîne de la précarité, livrés à eux-mê-
mes et jonglant entre les petites combi-
nes. Aucun n’aime sa vie, aucun n’est 
vraiment adulte. Mais à eux tous ils par-
viennent à créer une forme d’équilibre 
incertain. Une douce puéricultrice obli-
gée d’être barmaid la nuit pour faire 
vivre sa grand-mère, un manutention-
naire rêveur qui sait pertinemment qu’il 
est voué à être remplacé par un robot, 
un serveur qui cache au sous-sol de son 
café un salon de massage mal chauffé.

Tommi s’agrippe à cette bande, dégrin-
gole avec elle au cours d’une frénétique 
nuit de violence, de drogue versée dans 
les bouteilles et de règlements de comp-
tes. On sait dès le début que tout cela 
finira mal, le jeune héros aussi. Bringue-
balé dans une voiture qui fonce inexora-
blement vers un mur, Tommi ferme les 
yeux et s’évade dans ses rêveries, où la 
vie et la mort prennent l’apparence de 
jouets et de fantômes, version manga 
terrifiant, incarnant toutes ses pulsions, 
du désir à la terreur.

C’est une nuit d’hiver, et pourtant tous
suffoquent : c’est l’année la plus chaude 
jamais enregistrée par la météo. Le pays 
est figé dans une torpeur aux allures de 
gueule de bois de l’après-Berlusconi : 
système D, usines qui ferment, esclavage 
sexuel, trafics de migrants en pleine dé-
sillusion après avoir enfin franchi la Mé-
diterranée. Est-ce que l’espoir et la fan-
taisie onirique d’un enfant peuvent lui 
suffire à survivre à la brutalité sauvage 
du monde des adultes jusqu’au matin ?

Ces presque 300 pages se lisent d’une 
traite, et laissent une sensation de coup 
de poing à l’estomac. Sorti il y a quel-
ques mois en Italie, Lune du matin y a 
été un grand succès et a remporté le prix 
de la meilleure BD de l’année aux 
festivals de Rome et de Naples. p

lune du matin 
(Luna del mattino), 
de Francesco Cattani, 
traduit de l’italien 
par Christophe Gouveia Roberto, 
Atrabile, « Flegme », 272 p, 24 €.

Canicule 
italienne

Au chevet des notes
LE FEUILLETON 
CLARO 

C’EST GRAPHIQUE
PÉNÉLOPE BAGIEU
dessinatrice

Les écrivaines Céline Minard et Leïla Slimani, 

la dessinatrice Pénélope Bagieu et le philosophe  

Bruno Latour tiennent ici à tour de rôle une chronique.

PHOTOS : THIBAUT CHAPOTOT, ELIZABETH CARECCHIO, SIMONÉ EUSEBIO

FIGURES LIBRES
ROGER-POL DROIT
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Un des fondateurs de la sociologie, une grande romancière, un chanteur fameux
et une fille de dictateur : quatre vies dévoilées dans de récentes parutions

Elsa Morante, 
femme libre
Huit ans après sa biographie 
d’Alberto Moravia (Flammarion, 
2010), l’écrivain René de Ceccatty 
s’attaque à celle qui fut son 
épouse de 1941 à 1962 – date à la-
quelle le couple se sépara sans di-
vorcer : Elsa Morante. L’auteure
de L’Ile d’Arturo (Gallimard, 1963,
prix Strega) et de La Storia (Galli-
mard, 1977) détestait pourtant 
qu’on la présente ainsi. A juste ti-
tre. « A aucun moment de sa vie, 
Elsa ne s’est pensée autrement
qu’indépendante. Aucun lien sen-
timental et encore moins conjugal
ne pouvait justifier la moindre 
contrainte », écrit son biographe.

C’est cette femme résolument
libre, imaginative et intransi-
geante qu’il met en scène : 73 ans 
d’une vie romaine commencée
en 1912 sous le signe du secret 
– son père était-il celui dont elle 
porte le nom ou un postier sici-
lien amant de sa mère ? – et termi-
née en 1985, après une tentative
de suicide en 1982 – Morante
étant à la fois déçue politique-
ment par la dérive violente des
années de plomb et effrayée à 
l’idée de sa propre décrépitude.

Lucidité et intelligence
Entre ces deux dates, on voit

s’épanouir cette figure de l’intelli-
gentsia italienne, autodidacte 
précoce aimée et admirée de Lu-
chino Visconti, Pier Paolo Paso-
lini, Leonor Fini… et bien sûr Mo-
ravia, dont les lettres témoignent 
jusqu’au bout d’une indéfectible
tendresse. Richement documen-
tée, passionnante, cette enquête
ne se contente pas de ressusciter
le génie d’une femme et d’une
époque : elle donne grande envie 
de se replonger dans l’œuvre. 
Tout ce qu’en cite Ceccatty est 
frappant de lucidité et d’intelli-
gence. Comme ce passage d’un
carnet inédit : « De tous les abîmes
entre lesquels nous errons à l’aveu-
glette, nul n’est plus sombre, et 
pour nous-même inconnaissable,
que notre propre corps. On l’ap-
pelle un tombeau qu’on trans-
porte avec soi. Mais ses ténèbres
sont pour nous plus abstruses 
qu’une tombe. » p

florence noiville

elsa morante. 
une vie pour la littérature, 
de René de Ceccatty, 
Tallandier, 432 p., 21,90 €.

Svetlana 
déstalinisée
« Je l’ai aimé et respecté jusqu’à
mon adolescence. » Quand,
en 1969, Svetlana Allilouïeva
(1926-2011) écrit ces mots dans un
de ses livres de souvenirs, cela fait
douze ans qu’elle a choisi de por-
ter le nom de sa mère pour éloi-
gner la malédiction qui pèse sur 
elle ; deux ans qu’elle s’est évadée 
d’Union soviétique et réfugiée 
aux Etats-Unis ; seize ans que
son père, Joseph Staline, est mort.
Aimer et respecter Staline ?
C’était aimer son « cher petit 
Papa », elle qui était son « petit 
rossignol », sa « petite mouche ». 
Sa mère était morte, suicidée 
quand elle avait 6 ans. Il n’y avait, 
pour la fillette, d’amour possible 
que celui du tyran.

Grandir signifiait donc se désta-
liniser, renoncer à être ce qu’elle 
était : Svetlana ne pouvait, à la 
fois, assumer cette ancienne ten-
dresse et être libre. La journaliste 
Claude-Catherine Kiejman, bio-
graphe de Clara Malraux (Arléa, 
2008) ou Golda Meir (Tallandier,
2015), raconte cette aventure avec 
une grande maîtrise des change-
ments de plan, passant de la fres-
que soviétique – l’oppression, la 
déstalinisation, justement, l’op-
pression encore, la perestroïka… –
aux tourments intimes – l’espoir
toujours déçu du grand amour, la 
perte de ses enfants, restés en
URSS, les trahisons, l’errance… – 
sans égarer son lecteur, magné-
tisé par ce qui donne son unité à
ce livre foisonnant : le courage, la 
puissance de Svetlana Allilouïeva,
autrefois nommée Staline. p
florent georgesco

svetlana. la fille de staline,
de Claude-Catherine Kiejman,
Tallandier, 350 p., 20,90 €.

Un colosse 
nommé 
Max Weber 

biographie, même si l’on peut déplorer 
un saucissonnage du propos en titres, in-
tertitres et sous-titres pléthoriques qui 
gâche la fluidité de la lecture.

Indiscrétions signifiantes
François Bafoil n’en a pas moins su

mettre en avant la richesse d’une histoire
personnelle marquée par l’impuissance,
et la chasteté imposée par Weber à son 
épouse, l’intellectuelle et féministe Ma-
rianne Weber (qu’il nommait sa « cama-
rade » – Gefährtin), puis par la découverte
sur un mode explosif de l’amour au sens 
le plus concret, notamment avec ses maî-
tresses, Mina Tobler et la redoutable Else 
von Richthofen (dont la sœur, Frieda, de-
viendra la maîtresse de D. H. Lawrence), 
avec laquelle les relations tourneront au 
sadomasochisme. Cet intérêt pour un as-
pect inattendu de la vie d’un des plus
grands savants du XXe siècle a été relancé
par la parution en 2004 de la biographie 
magistrale de Joachim Radkau, « Max 
Weber. La passion de la pensée » (non
traduit), qui s’appuyait sur la correspon-
dance intégrale du sociologue, elle-
même publiée dans les années 1990. 

Radkau déclencha une controverse, cer-
tains s’indignant de voir ainsi compléter 
la statue du géant des sciences sociales 
par ce qu’ils ne voyaient que comme des 
indiscrétions insignifiantes.

Peine perdue. Plus que sur le Weber
politique, belliciste et nationaliste, fina-
lement converti à la République de Wei-
mar, l’accent s’est irrémédiablement dé-
placé sur l’attraction exercée sur l’érudit
par la bohème anarchisante qui régnait
dans les quartiers de Schwabing ou
de Charlottenburg (respectivement à 
Munich et Berlin), où s’est inventée la
liberté sexuelle à la Belle Epoque. Le 
portrait du psychiatre autrichien Otto 
Gross (1877-1920, disciple de Freud de
pair avec Carl Jung, et lui aussi amant
d’Else), militant du matriarcat et du
« communisme sexuel », compte parmi
les plus savoureux de cette biographie, 
vouée à un savant qu’on ne cessera de
redécouvrir. p nicolas weill

max weber. réalisme, rêverie 

et désir de puissance, 

de François Bafoil, 
Hermann, 434 p., 35 €.

Secret 
Leonard 
Cohen

dans son pays avant de débuter
– à 32 ans – une carrière dans la 
chanson. Du Chelsea Hotel new-
yorkais à l’île grecque d’Hydra ou 
au refuge dans un monastère zen,
on suit Cohen pas à pas dans ses 
errances et ses doutes créatifs. 

L’auteure, qui cite la mise en
garde de Virginia Woolf (« Un bio-
graphe peut s’estimer heureux s’il 
parvient à cerner six ou sept facet-
tes d’une personnalité qui en 
compte pourtant des centaines »),
ne tente jamais de psychologiser 
ce personnage secret et mysté-

rieux. Mais pas décourageant. 
N’a-t-il pas écrit : « Il y a une fis-
sure en toute chose. C’est ainsi 
qu’entre la lumière » ? p

bruno lesprit

i’m your man. 

la vie de leonard cohen 

(I’m Your Man. 
The Life of Leonard Cohen), 
de Sylvie Simmons, 
traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
par Elisabeth Domergue et 
Françoise Vella, 
L’Echappée, 512 p., 24 €.

La figure du fondateur de la sociologie 
moderne, Max Weber (1864-1920), n’a
rien perdu de son caractère fascinant. 
Non seulement parce qu’il a légué une 
œuvre colossale – connue en France rela-
tivement tard, et sélectivement, grâce à 
Raymond Aron et Julien Freund. Mais 
aussi parce qu’il était lui-même un co-
losse, à la fois génial et dépressif, à l’égal 
de l’autre représentant canonique du 
tournant de la modernité allemande,
Nietzsche. Alors que l’enquête de Weber 
sur les travailleurs de l’est de l’Elbe lui a 
assuré, à 35 ans, une belle réputation aca-
démique dans sa place forte universitaire
d’Heidelberg, il s’effondre psychique-
ment et sombre dans l’aphasie scriptu-
rale cinq années durant, de 1897 à 1902.
C’est dire à quel point Weber constitue le 
sujet idéal d’une « psychobiographie », ce
genre qui s’était quelque peu asséché de-
puis L’Idiot de la famille, de Sartre (Galli-
mard, 1971-1972), mais auquel la levée du 
tabou qui pesait sur l’interpénétration 
de l’œuvre et de la vie a, semble-t-il, 
redonné un essor.

Longtemps, pratiquer ce « biogra-
phisme » jetait des doutes sur la valeur 
scientifique du résultat. Comme le 
prouve l’auteur, François Bafoil, sociolo-
gue au CNRS/CERI, cette pudeur est dé-
sormais derrière nous. Il n’hésite pas, par
exemple, à montrer comment L’Ethique 
protestante et l’esprit du capitalisme 
(1904) a représenté pour Weber une
porte de sortie hors de sa longue crise 
morale et nerveuse : « La lecture de ces pa-
ges, écrit-il, donne le sentiment que Weber
est parvenu in fine à construire une expli-
cation rationnelle de ses propres tensions, 
portées par le constat initial que quelque 
chose a disparu – la cause fondamentale, 
Dieu, l’enfance – et par l’exigence de l’ascé-
tisme en les sublimant à la hauteur d’un 
enjeu historique considérable – le capita-
lisme – dont il est un héritier et qu’il as-
sume pleinement. » Cette démarche fait 
toute l’originalité de cette nouvelle 

Le chanteur et poète canadien 
Leonard Cohen a suscité, dans la 
dernière décennie de son exis-
tence, une floraison bibliographi-
que, avec au moins une dizaine 
de biographies, essais et exégèses 
publiés, flot que sa mort, le 7 no-
vembre 2016, à 82 ans, ne devrait 
pas tarir. Cet intérêt est tardif 
puisqu’il avait fallu attendre 1994,
soit près de trente ans après ses 
débuts discographiques, pour que
la vie de l’auteur de Suzanne soit 
pour la première fois racontée 
– par Ira Nadel (Leonard Cohen. 
L’homme-paradoxe, Seuil, 1998).

Parue en 2012 et enfin traduite,
la biographie de la journaliste
américaine Sylvie Simmons, res-
ponsable du premier ouvrage en 
anglais consacré à Serge Gains-
bourg, s’est depuis imposée 
comme référence par le nombre 
de témoins rencontrés (muses, 
témoins et collaborateurs au 
complet, à l’exception du produc-
teur Phil Spector, en prison pour
meurtre), la masse de documents 
rassemblés et la participation
active de l’intéressé.

Errances et doutes créatifs
Toutes les exigences de l’exer-

cice à l’anglo-saxonne sont res-
pectées pour narrer le destin
singulier de cet enfant de la bour-
geoisie juive montréalaise, de-
venu un poète post-beat reconnu ILLUSTRATIONS : FLORENCE WOJTYCZKA

Parutions

PHILIPPE D’ORLÉANS. FRÈRE DE
LOUIS XIV, d’Elisabetta Lurgo, 
Perrin, 400 p., 24 €.

RENÉ FONCK. AS DES AS ET 
PILOTE DE LA GRANDE GUERRE,
de Damien Accoulon, Privat, 
408 p., 21 €.

ÉLIZABETH CRAIG, UNE VIE 
CÉLINIENNE, de Jean Monnier, 
Robert Laffont, 270 p., 19 €.

VOIR GANDHI. 
L’EXTRAORDINAIRE PÉRIPLE 
DE LANZA DEL VASTO, 
de Frédéric Richaud, 
Grasset, 216 p., 18 €.

BERTIN OU LA NAISSANCE 
DE L’OPINION, de Jean-Paul 
Clément, de Fallois, 376 p., 24 €.
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Edouard Louis

BENJAMIN GIRETTE/HANS LUCAS POUR « LE MONDE »

EXTRAIT

« Le mois dernier, je suis 
venu te voir dans la petite 
ville du Nord où tu habites 
maintenant. C’est une ville 
laide et grise. La mer est à 
quelques kilomètres à peine 
mais tu n’y vas jamais. Je ne 
t’avais pas vu depuis plu-
sieurs mois – c’était il y a 
longtemps. Au moment où 
tu m’as ouvert la porte, 
je ne t’ai pas reconnu.
Je t’ai regardé, j’essayais 
de lire les années passées 
loin de toi sur ton visage.
Plus tard, la femme avec qui 
tu vis m’a expliqué que tu ne 
pouvais presque plus mar-
cher. Elle m’a dit, aussi, que 
tu avais besoin d’un appareil 
pour respirer la nuit ou ton 
cœur s’arrête, il ne peut plus 
battre sans assistance, sans 
l’aide d’une machine, il ne 
veut plus battre. »

qui a tué mon père, 
pages 12-13

raphaëlle leyris

V
oilà peut-être ce qui sur-
prend le plus quand on
rencontre Edouard Louis :
il rit beaucoup. L’auteur
d’En finir avec Eddy Belle-
gueule et d’Histoire de la

violence (Seuil, 2014 et 2016), qui aujour-
d’hui fait paraître Qui a tué mon père, le
jeune écrivain qui s’attache à mettre im-
placablement au jour, par la littérature, 
les logiques de domination, le sociolo-
gue bourdieusien passé par Normale 
Sup, prompt à ferrailler en public, de tri-
bunes en interviews, se révèle, dès que
l’on s’éloigne un peu de ce qui lui inspire 
colère et gravité, un interlocuteur jovial. 
Il plaisante, démontre un talent certain
pour l’imitation, se marre… Ce rire, il 
nous dira qu’il l’a « travaillé », adolescent,
pour le rendre moins bruyant, comme il 
a travaillé à effacer son accent picard, à
redresser sa posture (il se tient en effet
très droit), à tenir ses couverts selon les 
usages de la bourgeoisie… Bref, comme il
a façonné toutes ces choses constituant 
un « habitus », dit-on en sociologie. Il a 
répété les gestes à la façon dont il répé-
tait des scènes de théâtre, jusqu’à se les
approprier.

C’était à l’époque du lycée. Elevé à Hal-
lencourt (Somme), dans une famille du 
« lumpenprolétariat », au sein d’un mi-
lieu où, comme il l’a raconté dans son
premier roman, le jeune garçon homo-
sexuel était rejeté pour ses manières 
précieuses et ses goûts, et persécuté par
les caïds du collège, Eddy Bellegueule
était devenu interne dans un lycée du
centre-ville d’Amiens, où il était entré
grâce à l’option théâtre. « Le théâtre,

résume-t-il, a été ma porte étroite » ; l’in-
terstice par lequel il a pu échapper à sa
famille, fausser compagnie au détermi-
nisme. « En finir avec Eddy Bellegueule »,
pour devenir Edouard Louis, son nom 
officiel depuis 2013 – « Louis » est du
reste une référence au personnage prin-
cipal de la pièce Juste la fin du monde, de 
Jean-Luc Lagarce (1990). Il souligne qu’à 
Madeleine-Michelis, établissement fré-
quenté en majorité par les enfants de la
bourgeoisie amiénoise, « c’était incroya-
ble de voir comme les classes de théâtre
étaient une espèce de plate-forme pour
les transfuges de classe comme moi. Sans

doute parce qu’il y a dans cet art
quelque chose qui a à voir avec le
fait de se réinventer ».

On en est venu à parler théâtre
parce que Qui a tué mon père, sorte
de monologue en trois actes, est né,
entre autres, d’un échange avec Sta-
nislas Nordey, qui mettra le texte en
scène en 2019. Les deux précédents
livres d’Edouard Louis portaient la
trace de son rapport intense à la
dramaturgie, et ont été montés de

nombreuses fois, en France mais pas 
seulement – le succès de l’écrivain de 
25 ans traduit en vingt langues a été aussi
fulgurant à l’étranger (Allemagne, Gran-
de-Bretagne, Suède, Norvège, Etats-Unis, 
où il enseigne la littérature à Dartmouth 
College). Ainsi, en juin, Histoire de la vio-
lence sera joué à la Schaubühne de Ber-
lin, dans une mise en scène de Thomas 
Ostermeier. Edouard Louis est encore 
ébloui, un rien faraud, d’avoir travaillé

avec le metteur en scène allemand qui 
était l’un de ses « héros », adolescent.

Ne pas croire que le garçon est passé
d’une « maison sans livres », où son père
dénigrait « tes conneries de théâtre », à
l’adulation d’Ostermeier d’un coup dis-
pensé par la baguette magique de la 
Culture et de la Destinée. Le jeune garçon
aimait créer des spectacles, et présentait 
un don pour la comédie tel que la provi-
seure de son collège l’encouragea à pas-
ser le concours pour entrer à Madeleine-
Michelis. A l’époque, le seul texte qu’il 
avait réellement rencontré était Harry 
Potter, dont une voisine lui offrait cha-
que nouveau tome. « Je ne me souviens
plus bien quand j’ai arrêté de faire sem-
blant de les lire pour le faire vraiment, 
mais c’était magnifique, la découverte de 
ces romans aux effets désintimidants, 
dont le personnage voulait, comme moi, 
devenir quelqu’un d’autre. »

Au lycée, il fait « beaucoup semblant »,
ne lit des pièces au programme que les
scènes qu’il doit jouer. Jusqu’à la décou-
verte, en terminale, de Juste la fin du 
monde, de Jean-Luc Lagarce (1990), où un
homme revient dans sa famille après des
années d’éloignement, et qui est un jalon
dans sa construction comme futur très 
grand lecteur (la troisième étape sera le
Retour à Reims, de Didier Eribon, Fayard, 
2009, à partir duquel il lira « tout ce qui 
est possible »). De ses sorties au théâtre
avec sa classe, il garde des souvenirs 
splendides. Un terrible souvenir de 
honte, aussi : celui d’une représentation
d’Angels in America, de Tony Kushner

Bellegueule : « D’un point de vue intellec-
tuel, je peux répondre à ça que je ne parle
pas des mêmes mécanismes de violence
dans En finir… et dans Qui a tué mon 
père. Mais au fond de moi, je sais bien
aussi que, quand j’ai vu le corps de mon
père après des années passées loin de lui,
il m’a été impossible de ne pas changer
mon point de vue sur lui. Impossible de
ne pas être révolté, attristé, par ce qui 
avait été fait de lui. » Il se trouve aussi 
que, depuis qu’ils ont renoué, ce père qui
votait Front national s’est mis à espérer 
une révolution, et cet homme qui « di-
sait qu’il fallait tuer les pédés » demande 
désormais à son fils des nouvelles de sa 
vie amoureuse. Ce dernier y voit un es-
poir qu’une « transformation » des êtres 
soit toujours possible. p

A lire sur Le Monde. fr/livres : 
« Empêcher le lecteur de détourner le 
regard ». Entretien avec Edouard Louis

Parcours

1992 Naissance d’Eddy Bellegueule.

2013 Il devient Edouard Louis 
pour l’état civil.

2014 En finir avec 
Eddy Bellegueule (Seuil).

2017 Il enseigne la littérature à 
Dartmouth College (New Hampshire).

qui a tué mon père, 

d’Edouard Louis, 
Seuil, 96 p., 12 €.

L’écrivain est encore ébloui, 
un rien faraud, d’avoir 
travaillé avec le metteur 
en scène allemand Thomas 
Ostermeier, qui était l’un 
de ses « héros », adolescent

Un fils et son père, retrouvailles
EN FINIR avec Eddy Bellegueule et 
Histoire de la violence, les deux pre-
miers romans autobiographiques 
d’Edouard Louis (Seuil, 2014 et 
2016), entrelaçaient deux langues : 
celle, durassienne, dans laquelle 
s’est forgé le style de l’auteur, et 
celle, populaire, de sa famille – pa-
rents, sœur… Dans Qui a tué mon 
père, « seul le fils parle », précise 
d’emblée une note liminaire à ce 
livre en trois parties – trois actes 
pour un texte destiné à être joué au 
théâtre, mais qui se lit comme un 
récit. « Seul le fils parle », mais il 
mêle les registres : la colère, la dou-
ceur, le regret et le silence se succè-
dent et s’imbriquent pour raconter 

la vie de son père, qu’il connaît si 
mal, et pour dire leur relation.

La colère, c’est celle, dressée contre 
la violence sociale et institutionnelle, 
qui fait écrire à Edouard Louis, 
s’adressant à cet homme de 51 ans, au 
corps détruit : « Tu appartiens à cette 
catégorie d’humains à qui la politique 
réserve une mort précoce » ; dans la 
troisième partie, il donnera les noms 
de ministres et présidents qu’il juge 
responsables de l’état de son père.

La douceur et le regret (ainsi que le
remords : « Je n’étais pas innocent »), 
ce sont ceux avec lesquels il retrace 
une poignée de scènes de son en-
fance, et explore les rares informa-
tions qu’il possède sur la jeunesse 

de son père. Sans chercher à combler 
les blancs laissés par un homme 
convaincu que se raconter est un 
manquement aux règles de la virilité. 
Si, son titre l’indique, Qui a tué mon 
père se veut d’abord le récit d’un as-
sassinat politique, il est surtout l’his-
toire d’une vie empêchée, faisant le 
compte de ce que le monde a enlevé à 
celle-ci. A commencer par la possi-
bilité de se dire, entre père et fils, que 
l’on s’aime – ce manque que la litté-
rature permet, magnifiquement, 
de combler. p r. l.

(1991), mis en scène par Krzysztof War-
likowski : « J’avais 16 ans, je vivais très mal
mon homosexualité. Pour la première
fois, j’ai vu sur scène des hommes s’em-
brasser, s’aimer, crier leur désir – une ma-
nifestation de ce que je voulais être. Je me 
suis levé, j’ai dit : “Je ne veux pas voir ce
truc de pédé”, et je suis sorti, en sachant
très bien ce que je faisais : je me rejetais 
moi-même. Mais l’effet avait été si in-
tense… » Cette réaction prouve à ses yeux
à quel point le théâtre est « par excellence
(…) l’art de la confrontation ».

Et la « confrontation », c’est ce
qu’Edouard Louis recherche dans la litté-
rature. « Que la lectrice ou le lecteur ne
puisse pas détourner le regard. » Dans le
cas de Qui a tué mon père, texte très 
court qui se lit d’un coup, en apnée, ce 
qu’il s’agit de regarder en face est la vio-
lence politique, à travers ce qu’elle a fait, 
directement, de réformes en réduction 
des aides sociales, au corps de son père. 
« A 51 ans, il a des difficultés à marcher, à 
respirer, son corps craque de partout. Son 
état n’est pas dû à une grande maladie, 
comme le cancer, mais à sa place au
monde », assène le fils. Qui a tué mon
père désigne ceux que l’écrivain tient 
pour coupables, et remonte le fil des sou-
venirs. Ce faisant, le livre raconte une
autre violence exercée sur son père par le
monde : celle qui a empêché cet homme 
d’explorer les potentialités qu’il avait en 
lui. « J’ai compris que mon père, explique 
Edouard Louis, a été beaucoup plus riche 
en complexité que je ne le pensais. Il a été 
beaucoup plus de choses que je ne l’avais 
imaginé. Mais, contrairement à moi, il n’a 
jamais pu se métamorphoser, à cause de
la persécution que la politique exerce à 
l’encontre des pauvres. »

Il y a quelque chose, dans le mouve-
ment d’écriture de Qui a tué mon père, 
d’un acte de justicier : « J’écris pour tous 
les corps qui ont été tellement détruits 
par le monde social et sa violence qu’ils
ne peuvent plus crier eux-mêmes », dit 
Edouard Louis. Il raconte que, si sa mère a
été heurtée par ses deux premiers livres, 
c’est parce qu’il y évoquait leur pauvreté. 
« Cette réaction pose un problème litté-
raire et politique majeur : comment est-ce 
qu’on peut changer le monde, ou au 
moins agir sur le monde, si les gens qui 
souffrent ont honte de souffrir ? »

Texte de vengeance, ce nouveau livre
est aussi, en quelque sorte, un rectifica-
tif : il modifie l’image du père (dur, ho-
mophobe, raciste…) que le lecteur avait
pu se forger après En finir avec Eddy 

« Impossible 
de ne pas 
être révolté »
L’auteur d’« En finir avec Eddy Bellegueule » consacre 
un texte à son père, un homme qui n’a pas eu la chance 
d’explorer ses potentialités, contrairement à son fils 
devenu un phénomène littéraire international


